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DES

PLAIES DE L’INTESTIN

PAR

ARMES A FEU

AVANT-PROPOS

Il n’est pas de question qui, de nos jours, préoccupe

le monde médical à un plus haut degré que celle des

plaies de l’intestin par armes à feu. L’intérêt du sujet

par lui-même et surtout l’importance capitale du

mode de traitement sautent aux yeux de tous. Les sta-

tistiques qui ont été dressées de toutes parts montrent

que la médication opiacée, traitement généralement

employé, a été absolument inefficace. 11 y a longtemps

déjà que Larrey, Baudens, Guthrie, Legouest, Nélatou

et bien d’autres ont reconnu l’insuffisance de la non-

intervention. Bien plus, nous trouvons dans les œuvres

de Fallopius (1606) et de Wiseman (1676) que les chirur-

giens désignés ci-dessus ont été devancés dans cette

voie, tant est vrai le dicton de Voltaire : « ce qui paraît

neuf n’est souvent qu’une redite ».
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Mais rintwveiitioii soutenue par ces iiuteurs se bor-

nait au (lébrideineiit de la plaie avec suture des ])crlVH

rations de l’anse sous-jacente. Les belles recherches de

Lister, fondées sur les découvertes non moins Ix-lles de

l’illustre Pasteur et de Tyndall, ontdonné uneimpulsion

extraordinaire <'i la chirurgie abdominale; cependant,

malgré le succès toujours croissant des ovariotomistes,

ce n’est qu’en 1881 que Kinloch, de la Caroline du Nord,

pratiqua le premier la laparotomie telle que nous la

comprenons aujourd’hui. Depuis lors, l’intervention

est devenue plus fréquente; on trouvera plus loin les

résultats obtenus par cette nouvelle pratique.

La nécessité de l’intervention est reconnue aujour-

d’hui par presque tout le monde, seulement on n’est

pas d’accord lorsqu’il s’agit de fixer le moment oppor-

tun pom’ opérer. Aussi M. le professem’ Trélat, en por-

tant tout récemment la question devant la Société de

chirurgie, et en soutenant si éloquenunent la thèse

de l’intervention hâtive, a-t-il rendu un réel service au

corps médical et sm’tout aux soldats qui, en temps de

guerre, sont en si grand nombre, victimes de ces lésions.

On verra dans la suite que, personnellement, nos idées

sont encore plus avancées que celles qui ont été

émises par notre éminent maître
;
sans nous faire grande

illusion sur le peu de faveur que rencontrera notre

manière de voir, nous espérons que notre modeste tra-

vail contribuera quelque peu â faire disparaître l’inertie

désastreuse qui pèse si lourdement sm* les praticiens

lorsqu’ils se trouvent en présence de plaies pénétrantes

de l’abdomen par aimes à feu.



Avant de commencer notre travail, nous avons à
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ÉTIOLOGIE

Fréquence des plaies péjièlrantes de l’abdomen par

armes à feu. — D’après les süitistiques recueillies dans

les œuvres de Matliew, Chenu, Bertheraud, Demme,

Mouat, Loeffler, Stromeyer, Generalarzt Beck, Maas,

Ilerr Beck, Fischer et Klebs, et ayant rapport aux

guerres de Crimée, d’Italie (1859), d’Algérie, de Nou-

velle-Zélande, de Danemark (1864), de Bohême (1866),

et II la guerre de 1870, Otis (1) a calculé que sur

89,731 plaies par armes à feu soignées dans les hôpi-

taux, l’abdomen a été intéressé dans la proportion

de 3, 8 0/0.

Dans la guerre de Sécession (1), la proportion fut de

3, 3 0/0.

Fréquence relative des plaies du gros intestin et de l’in

teslin grêle. — Sur 650 cas de plaies pénétrantes de

l’abdomen, l’intestin grêle était perforé dans 50, le gros

intestin dans 89 cas. Dans plus de 500, le siège de la

lésion n’était pas indiqué (Otis, loc. eit.). Suivant Bar-

deleben (2) et Donau (3), voici l’ordre dans lequel les

différentes portions de l’intestin sont exposées à être

(1) . Med. and Surg. Hist. of the War of thc Rébellion. Surg. vol.

pt 11, 1876.

(2) Lelirb. der Chir. und Opérât. Berlin, 1865.

(3) lleber die Scliussver. des üarnikan. Leipzig. 1868.
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blessées :

1" intestin grêle, 2° côlon transverse, 3“ cæ-

cum, 4° côlon ascendant, 5" côlon descendant, 6® duo-

dénum.

Le duodénum est très rarement atteint; la statistique

d’Otis ne renferme que cinq ou six exemples. Un ma-

lade a survécu vingt-quatre jours. Ces lésions du duo-

dénum sont presque toujours compliquées de plaies

d’autres organes voisins.

L’iléon est le plus exposé, vient ensuite le jéjunum.

r



ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

Nous verrons quTmc I)alle ne peut qu’exceptionnel-

lement passer entre les anses intestinales sans les per-

forer, et que dans la grande majorité des cas, l’intestin

est blessé en un ou plusieurs points. 11 nous faut donc

examiner le nombre, le siège et les caractères des per-

forations; nous passerons ensuite en revue l’évolution

des lésions et les complications, telles que hémorrhagie,

corps étrangers, etc.

Nombre des perforations. — « Les lésions des intestins

par coups de feu sont presque toujours multiples, »

(Legouest) (1). Hoyne (2), dans ses expériences sur le

cadavre, a trouvé que 18 coups de pistolet ont produit

90 perforation intestinales, soit une moyenne de

5 plaies pour chaque balle. Dans une de ses expérien-

ces, l’auteur admet que les rapports des viscères avaient

été modifiés post mortem. Otis n’attache aucune impor-

tance aux résultats ainsi obtenus par Hoyne. Dans un

fait rapporté par Alexander (3), la balle avait produit

seize perforations. Pendant la guerre de sécession, le

plus grand nombre de plaies de l’intestin chez un seul

individu était de huit; dans deux cas, la plaie était

unique (Otis, 4). Dans 63 observations, on a trouvé

(1) Traité de chir. d’armée, 2' éd., 1870.

(2) New-York med. journ., 1865.

(3) Commentaries on Surgery, par Guthrie, Londres, 1855.

(4) Loc. cit.
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un total de 166 perforations distinctes, soit une moyenne

de 2,63. Dans ses expériences sur les chiens, Ch. Par-

kes (1) mentionne 10 perforations complètes sur une

longueur de 18 pouces. En somme, il y a rarement plus

de deux anses blessées, soit quatre perforations.

Siège des 'perforations intestinales. — Leur siège est

très variable; tantôt elles sont toutes réunies sur un

même point, tantôt disséminées et séparées les unes

des autres par de longues distances. Ainsi, dans un fait

de Bull, 4 plaies siégeaient sur une longueur de 10 cen-

timètres; dans une observation d’Otis, les plaies étaient

situées respectivement au jéjunum, à 1 mètre 75 du

pylore; à 90 centimètres plus bas; et au côlon, à

45 centimètres de l’anus.

Les expériences de Parkes l’amènent à ces conclu-

sions, qu’on ne saurait déduire du siège des plaies

d’entrée et de sortie la direction prise par le projectile.

Rien n’est aussi incertain; une contraction musculaire,

un bord d’aponévrose, l’élasticité de la peau, une surface

osseuse, ou une anse d’intestin distendu suffisent pour

faii’e dévier la balle.

Caractères de la lésion. — Contrairement à ce qu’on

pourrait croire, on ne saurait conclure de la dimension

du projectile à l’étendue des dégâts. Une petite balle

pourra produii’e des désordres très étendus et très gra-

ves, tandis qu’on verra, avec sm’prise, une balle d’une

(1) Med. News, 17 mai 1884.
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dimension double produire des perforations très peti-

tes (Parkes). La manière dont l’intestin est lésé est très

variable. On trouve souvent sur le même sujet des

lésions qui varient depuis une simple encoche jusqu’à

une perforation complète (cas d’Hamilton). Chez le

malade opéré parM, Pozzi (1), on a trouvé une large

perforation longitudinale du jéjunmn ayant 4 centmiè-

tres de longuem’ et 2 de largeur. Parfois la lésion con-

siste en un trou arrondi ou elliptique (voir la planche

rei)roduite dans l’ouvrage d’Otis). Les bords sont sou-

vent contus, noirâtres et déchiquetés.

On sait depuis longtemps que les piqûres étroites de

l’intestin se referment immédiatement par rapproche-

ment des fibres musculaires momentanément écartées.

Ce phénomène n’est cependant pas constant, car Par-

kes qui semble le nier, cite deux observations d’épan-

chement stercoral au niveau d’une ponction pratiquée

dans un cas de tympanisme. Cet auteur dit formelle-

ment que toutes les perforations, même très petites,

sont toujours suivies d’épanchement stercoral.

Pour ce qui concerne les plaies ne mesurant pas plus

de 7 ou 8 millimètres, on dit généralement que l’occlu-

sion se fait encore par la muqueuse qui, faisant hernie

à travers la plaie, s’étrangle dans la boutonnière et se

tuméfie. Parkes, sans nier absolument ce fait pour les

plaies par instruments tranchants, n’a jamais vu dans

des centaines de lésions expérimentales par coups de

feu que la hernie de la muqueuse pût jouer le rôle de

(1) Gaz. rnécl. de Paris, 15 janvier 1887.
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bouchon providentiel. Cela doit tenir, d’après lui, a ce

que l’action contondante du projectile paralyse les

fibres musculaires de l’intestin dont les contractions,

dans d’autres circonstances, provoquent lahernie de la

muqueuse.

D’un autre côté, cette hernie de la muqueuse a été

observée par Bull (1) chez un de ses opérés
^
toutes les

plaies, 7, présentaient ce phénomène 17 heures après

l’accident. Il en fut demême chez l’opéré d’Hamilton (2)

2 heures après l’accident. Ce malade était atteint de 11

plaies de l’intestin grêle et de 2 plaies du côlon ascen-

dant. Ni dans le fait de Bull ni dans celui d’Hamilton il

n’existait d’épanchement stercoral; Hamilton cependant

a retiré du mésentère une graine de cantalouij .

Cette question de l’issue des matières nous intéresse

vivement. Le fait de Bull prouve qu’un laps de temps

assez considérable peut s’écouler avant que l’intestin

laisse s^échapper son contenu, et il est probable que

l’état de vacuité joue un rôle important dans ce phéno-

mène. Mais cet écoulement des matières peut manquer,

alors même que le tube intestinal en serait plein. Eri-

chsen (3) a soigné un homme atteint de 4 plaies de

l’intestin
;

il survécut 24 heures et à l’autopsie on

ne constata aucun épanchement stercoral, quoique l’in-

testin fût rempli de matières. Le même auteur cite un

autre fait analogue avec survie de deux jours.

Gross, de Philadelphie, dans une série d’expériences

faites en 1843 sur les chiens, a trouvé qu’une perfora-

(1) Now-York med. Journ., 14 février 1885.

(2) Joura. of amer. med. Assoc., 22 août 1885.

(3) Sci. and art of siirg., 1881, 8' éd., t. I, p. 853. .

.
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tion lie déxjassant pas 25 millimètres permettait tou-

joui’s l’issue des matières, quoique la liernle de la

muqueuse fût la règle. Sédillot s’exprime la-dessus

en ces termes (1) : « Nous perdîmes ainsi pendant le

reste de la campagne tous ceux qui présentèrent des

plaies pénétrantes abdominales, et ni les heureuses ad-

hérences sur lesquelles on compte pour prévenir l’épan-

chement, ni la pression mutuelle des viscères ne purent

eniiiêcher dans aucun cas cette terminaison funeste. »

Ainsi on peut dire que l’assertion de Partes est trop

absolue, car on trouve dans la science plusieurs

exemples de perforation de l’intestin sans issue des ma-

tières, et deux cas dans lesquels la muqueuse nt hernie,

17 heures dans l’un, et 2 heures dans l’autre, après l’ac-

cident. Voir aussi les observations de Fleury (2),

Bull (3), Jersey (4), et Annandale (5).

Peut-on espérer que les adhérences limitent l’épan-

chement et préviennent ainsi une péritonite généra-

lisée ? Otis fait remarquer à cet égard que la chose est

possible, mais, dans tous les cas, exceptionnelle. Il cite

à l’appui un cas (6) de survie d’un mois avec un épan-

chement circonscrit énorme. Malheureusement, il est

muet sur le siège de la lésion.

L’issue des gaz n’est certainement pas constante, car

le tympanisme fait souvent défaut au début. Dans bien

(1) Campagne de CoBstanliue, 1838.

(2) Gaz. des hôpitaux, 17 mars 1887.

(3) Aimais of surg., 188G, t. IV., p. 468.

(4) Ibid. p. 528.

(5) Lancet, 25 avril 1885.

(6) Op. cit., p. 68.



des cas, les parois intestinales sont contusionnées ou ec-

chymosées ; il en est de même du mésentère (voir le cas de

T. G. Morton, où une eccliymose de l’intestin a nécessité

la suture). Ces contusions peuvent devenir, par le fait

de la cliute d’une eschare, le point de départ d’une rup-

ture consécutive avec épanchement. John Bell décrit

admirablement un certain nombre de cas qui présen-

tèrent cet accident. Le blessé va à souhait jusqu’au hui-

tième ou dixième jom', lorsqu’il est rapidement em-

porté par une péritonite suraiguë. Nous verrons plus

loin, au paragraphe Laparotomie, combien il impiorte

de pratiquer l’avivement des bords contus avant de

faire la suture.

Hémorrhagie. — Rien n’est plus commun que de

voir, dans la cavité péritonéale^ au moment de la lapa-

rotomie ou à l’autopsie, une quantité plus ou moins

considérable de liquide fortement teinté de sang. Le

liquide épanché se collecte ordinairement sur les par-

ties latérales ou dans le bassin
;

il surnage souvent des

caillots. L’hémorrhagie peut être le fait de la section d’un

gros vaisseau, aorte, veine cave, artères ou veines ilia-

ques (obs. 607 de la statistique d’Otis, mort par blessure

de la veine iliaque interne), une artère intercostale

(obs. 566, Otis, mort d’hémorrhagie-, aussi opéré de Mor-

ton, mort de la même façon), branche des artères mé-
sentériques, épiploïques, etc. Chez l’opéré d’Hamilton,

l’apparition d’une hématocèle pelvienne, suite d’une

lésion méconnue d’une branche mésentérique, a failli

compromettre le succès ultime de cette belle opération.
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Le sang peut se déverser dans la eavité péritonéale,

dans l’intestin, ou au dehors par la plaie cutanée
; ce

dernier fait s’observe rarement. D’après Tremaine,

l’écoulement de sang par l’anus n’a lieu qu’exceptionnel

lement; d'après Mac Cormac, c’est ordinairement un

signe tardif. Quant à l’hémorrhagie intra-péritonéale,

elle constitue, d’après Mac Cormac, la cause la plus

fréquente de la mort dans ce genre de traumatismes. Il

ressort des expériences de Parkes et de ce qu’on voit

aux autopsies, que la section d’un vaisseau insignifiant,

une petite artériole, une veine du plexus ovarique, un

vaisseau dont l’ouverture n’aurait pas eu d’importance

ailleurs, peut donner lieu à de vastes épanchements

sanguins dans la cavité péritonéale. Parkes attribue

cette remarquable persistance de l’hémorrhagie à l’ab-

sence d’air. L’énonne dilatation des vaisseaux mésenté-

riques qui caractérise l’état de shock contribue sans

doute à l’expliquer dans une certaine mesure.

Corps étrangers. — Nous allons voü’ que le projectile

peut être expulsé tôt outard par le rectum
;
quand cela a

lieu, il s’agit d’une perforation primitive ou consécutive

à un travail d’ulcération du gros intestin, Le plus sou-

vent, la balle ne se rencontre pas dans la cavité péri-

tonéale, et même à l’autopsie il est quelquefois impos-

sible de la retrouver. Dans le fait de M. Le Dentu (1),

une plaque de cuivre, qui, lancée avec violence, avait

occasionné la blessure, a été retii’ée du canal intestinal

à 12 centimètres de la perforation.

(1) Gaz. inéd. de Paris, 8 et ISjanv. 1887.



Assez souvent, le corps étranger se compose d’une

parcelle d’étoffe (voir le cas de AVriglit (1), dans lequel

l’autopsie a révélé une plaie du côlon descendant, Idou-

cliée par un débris de vôtenient). Dans le cas de

Freyer (2), (laparotomie) il se trouvait, implantés dans

le péritoine, des fragments de bourre et des grains de

plomb. Heddens (3) a également extrait de la cavité

péritonéale un morceau du gilet du malade, l’intestin

étant indemne. 11 existe un grand nombre de faits dans

lesquels la balle s’est logée dans les vertèbres, muscles,

tissu cellulaire, estomac, intestin, foie, reins, capsules

sur-rénaleS;, épiploon et mésentère.

Hernie traumatique.— L’issue d’une portion d’intestin

ou d’épiploon est ebose rare dans les plaies par armes

à feu. L’observation de Freyer, déjà citée, nous en

fournit un exemple. Ce cliii’urgien a constaté la bernie

d’une grosse anse intestinale à travers la plaie cutanée
;

cette anse présentait plusieurs perforations par les-

quelles s’écoulaient des matières fécales. L’épiploon est

plus fréquemment bernié que l’intestin, mais cette

comidication est cependant bien rare (cas cité par Otis,

loc. cit., p. 36).

Les lésions intestinales sont parfois compliquées

d’autres dégâts intéressant l’un ou l’autre organe de laca-

vité abdominale. La vessie (cas de M. Pozziet d’Abbé) (4)

(1) Lancet, 7 février 1885.

(2) Annal ofsurg., 1886, vol, IV, p, 3Pi.

(3) Trans. med. Assoc. State of Missouri, mai 1886.

(4) Annales of surg. 1886, p. 475.

Bamard %
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est i>sscz souYOut atteinte, ainsi que l’estomac (tait de

Morton.) Dans plusieurs observations, il est noté que

le mésentère ou l’épiploon était contusionné ou pré-

sentiUt des ecchymoses. La blessure d’un appendice

épiploïque donne assez fréquemment lieu à une hémor-

rhagie inquiétante. Lorsque la vessie ou l’estomac a

été lésé, son contenu peut s’épancher dans la cavité

péritonéale ou ailleurs. Dans le fait de Morton (1), les

quatre perforations de l’estomac livraient passage aux

matières -, chez le malade, de M, Pozzi, l’urine s’était in-

tUt^'ée dans le tissu cellulaire prévésical. Dans le cas

d’Abbé, l’infiltration d’urine faisait détaut.

Le thorax peut participer aux lésions, témoin le fait

de Morton,, où l’autopsie a révélé un hémothorax consé-

cutif à nue b.lessuve de l’artère intercostale du septième

espace, la balle ayant pénétré par le diaphragme.

Bain (citd.par Qtis) a trouvé à l’autopsie d’un cipaye,

qui s’était suicidé, sept plaies de l’intestin grCde, une du

côlon tvansverse, avec des lésions de l’çstomac, du pan-

créas^du fojte, des poumons, de la veine cave inférieure,

de l’aorte abdominale, des vaisseaux spléniques et du

diaphragme.

f
(1) Journ. amer. med. Ass., 26 février 1887.



SYMPTOMATOLOGIE.

*
Nous allons maintenant décrire les symptômes et

sig’nes que peut présenter le malade atteint de plaies

de l’intestin. Nous disons a dessein peut présenter, car

il s’en faut que ces signes et symptôines révélateurs

soient uniformes ou invariables, quandmême les lésions

seraient d’une grande étendue. Ne cite-t-on pas des

cas de plaies d’intestin où les blessés sont venus à

pied de loin consulter le chirurgien (fait de Bull) (1)?

Morton, dans son mémoire (2), parle d’un homme qui,

sans se douter qu’il avait été' frappé avant qu’il ne fût

rentré chez lui, présentait cependant des perforations

multiples de l’intestin. De même, le malade qui a fait le

sujet de la leçon si intéressante de M. le' professeur

Trélat (3)^ est entré à l’hôpital quatre heures après Tac-

eident • à son arrivée, il n’éprouvait aucune douleur,

de sorte qu’il put traverser la salle et se déshabiller

sans difficulté.

Mais il est rare que les symptômes généraux fassent

complètement défaut, à l’inverse «des signes locaux qui

sont moins constants.

Les symptômes d’ordre général sont les suivants :

Shock. — 11 est généralement bien marqué, mais sans

(1) Annals of surg., 1886, p. l68.

(2) Journ. amer, med., Ass., 26 février 1887.

(3) Semaine méd., 22 décembre 1886.



toutefois être constant, comme le prouvent, parmi

beaucoup d’autres, les deux observatioiis citées ci-

dessus. Cet état est ordinairement passager, mais il peut

se prolonger. C’est ici le lieu de dire combien il est ma-
laisé de distinguer entre les symptômes dus à une hé-

morrhagie intra-péritonéale et le shock pur (résultant

de l’inhibition des nert^ splanchniques, laquelle déter-

mine, à son tour, une énorme dilatation des vaisseaux

mésentériques, condition qui équivaut à une saignée

interne, avec cette différence que le sang Jie quitte pas

les vaisseaux et que la dilatation est pm’ement passa-

gère). Nous aurons à y revenir lorsque nous traiterons

du diagnostic.

On observe souvent des vomissements ou des nau-

sées au moment où le blessé sort de l’état de shock. La

température est abaissée. Pendant la Commune, on a

consigné un certain nombre d’observations dans les-

quelles la température variait de 35° 8 à 36“ 4 ^
dans un

eus, elle est descendue jusqu’à 34° 2. Ce phénomène

était plus marqué chez les blessés par éclat d’obus,

plus marqué aussi parmi les Communards que parmi

les Versaillais (1).

Le shock est plus accentué chez les hommes de

40 ans que chez ceux de 20 ans. Les alcooliques, les

cardiaques et les brightiques y sont plus prédisposés et

se remettent xdus difficilement-, chez les alcooliques, il

peut se terminer par le délirium tremens (Mac Cor-

mac (2).

(1) Mac Cormac, iu Quaiii’s Dict. of med. 1883. Pt. 11, p. 1129.

(2) Idem.
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Douleur abdominale. — Ce symi)tüme a été uotd dans

la majorité des observations que nous aA^ons lou re-

cueillir. Tantôt la douleur est fixe, localisée et persis-

tante, tantôt elle est diffuse (cas de Bull). La sensibilité

du ventre est cxag'éi'ée.

Vo?7iissemenis. Ce symptôme se rapporte proba-

blement au sliock
;
comme ce dernier, il est inconstant.

Si l’estomac est intéressé, les matières rendues peu-

vent renfermer du sang plus ou moins altéré (cas de

Morton).

Rélention d'urine. — Elle est assez fréquente. Si la

vessie ou le rein est atteint, les urines peuvent être

sanguinolentes.

Ténesme. — On l’a noté dans certains cas (2 cas de

Bull).

Hoquet. — Ce symptôme a été signalé quelquefois.

Les signes locaux sont :

Plaie cVentrée. — Ordinairement cette plaie est de

petite dimension, mais elle est variable. Elle peut être

arrondie ou elliptique
;
parfois bouchée i)ar un caillot

sanguin (cas de Bull) ou par des débris de vêtements

(cas de Sevastopoulos (i); les bords sont souvent dé-

chiquetés, noircis ou brûlés, et l’abdomen est fréquem-

(1) Bullelin méd., 24 avril 1887.
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ment très sensible dans le voisinag’e. Parfois il existe,

de plus, une plaie de sortie.

/

Écoulement de matières féccdes au dehors par la plaie.

— Ce fait se rencontre rarement, ainsi que l'hémorrha-

gie abondante par la plaie:.

'i

Tymjmnisme. — Ce phénomène ne se constate pas

dans tous les cas-, lorsqu’il se rencontre, il est plus ou

moins marqué. La diminution du cliamp de matité

hépatique s’observe parfois
-,

on a voulu à tort faire de

ceci un signe pathognomonique.

Emphysème précoce des bords de la plaie et de la paroi

abdominale. — Cet emphysème doit être bien rare, car,

de tous les auteurs que nous avons consultés, Erich-

sen (1) seul l’aurait rencontré. Chez un de ses ma-

lades atteint de plaies du rectum et du méso-rectum,

un emphysème très étendu constituait le seul signe

positif des lésions.

Selles sanglantes. — Elles peuvent faire leur appari-

tion de bonne heure
^
le plus souvent, elles font défaut.

Nous avons les notes de iDlusieurs cas où le toucher

rectal pratiqué lors de l’entrée du malade à l’hôpital

n’avait pas donné d’indication^ dans un de ces faits

(Bull), rs illiaque était blessé. Il est noté que chez le

malade de M. Trélat, un lavement administré vingt

(1) Op. ciL, (.. 1, p. 851.
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heures aprts l’accklent ne ramenait que des matières

normales sans trace de sang'.

Matité anormale de l'abdomen. — Ikill a pu diagnos-

tiquer un épanchemeut de sang dans la cavité périto-

néale par la constatation d’une matité des flancs à la

percussion, matité modiflée par un cliaiigement de

position,



DIAGNOSTIC.

On ne saurait exa«-érer l’importance d’un juste dia-

gnostic fait en temps utile. Etant donnée une plaie ab-

dominale, il s’agit de déterminer si elle est pénétrante

ou non pénétrante, et, dans ce dernier cas, d’ctre fixé

sur la présence ou sur l’absence de i)erforation intesti-

nale, simple ou compliquée de lésions intéressant d’au-

tres viscères ou des vaisseaux. Si le projeetile n’a pas

pénétré dans la cavité péritonéale, la blessure n’aura

pas de suites, le malade guérira-, que la balle ait ouvert

le ventre, surtout dans le territoire occupé par l’intes-

tin grêle, il y a quatre-vingt dix-neuf chances pour

cent que le blessé succombera, faute d’intervention.

Le diagnostic peut être des plus faciles • d’autres fois,

on reste dans le doute jusqu’à ce que la péritonite ou

d’autres accidents viennent mettre la vie du blessé en

danger.

! Les signes positifs sont peu nombreux -, ce sont :

1“ la hernie à travers la plaie d’une anse intestinale,

blessée ou normale, ou d’une portion d’épiploon
;
2" l’is-

sue par la plaie de gaz, de matières intestinales, ou

d’ascarides lombricoïdes -,

3° une forte hémorrhagie ne

pouvant pas s’expliquer par la section d’une artère des

parois abdominales
;
et, finalement, l’expulsion du pro-

jectile par le rectum.

Nous avons ajouté ce dernier signe, parce qu’il peut.
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bien rarement il est vrai, se montrer d’assez bonne

lieure pour éclairer le diag'nostic. En effet, on trouve

dans la statistique d’Otis une observation (cas de Dowdy)

de plaie intéressant probablement le côlon transverse,

où, sans -entérorrliagie, une balle minié a été expulsée

quatorze heures environ après l’accident. Nous n’avons

pu établir aucun rapport entre le ténesme et la présence

de la balle dans le gros intestin.

Ainsi, dans bien des cas, on ne saurait affirmer ni la

pénétration dans la cavité péritonéale, ni la plaie d’iii'

testin. Nous sommes alors obligé de recourir à d’au-

tres données^ voyons quel profit nous pourrons en

tirer.

On devra prendre en considération toutes les cir-

constances de l’accident, telles que le siège de la

plaie d’entrée (et de sortie s’il y en a), l’état de ses

bords, l’épaisseur des parois abdominales et des vête-

ments portés par le blessé, la force du projectile, son

calibre, la j^osition plus ou moins oblique occupée par

le malade au moment de la blessure, — toutes ces parti-

cularités peuvent nous guider.

L’apparition de selles sanglantes est généralement
un signe tardif; lorsqu’elles se présentent peu après

1 accident, le diagnostic de plaie de l’intestin est

affermi.

Certains auteurs regardent l’emphysème précoce du
tissu sous-cutané dans le voisinage de la plaie comme
un signe pathognomonique d’une perforation intesti-

nale. Ce phénomène a, en effet, généralement cette
portée; mais, outre sa rareté, il ne faut pas oublier
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qu’un einpliysème circonscrit peut sc dt^vclopper au-

tour des ])laies non pénétrantes (Bryant, de New-York).

]\[orton n’y attaclie que pou d’importance; Ü cite un

fait qui lui est personnel, où rempliysème abdominal

était l)ien accusé sans qu’on pût invoquer une lésion de

l’intestin ou des poumons pour expliquer son appari-

tion. Une lésion du poumon peut, du reste, donner lieu

à un emphysème des parois abdominales, et ainsi en

imposer au chirurgien, qui, alors, pourrait être amené

il croire à une plaie de l’intestin.

D’après certains auteurs, le tympanisme, se dévelop-

pant de bonne heure, constitue un excellent signe de

perforation de l’intestin; suivant d’autres, c’est un

signe trompeur. Son absence est notée dans plusieurs

observations bien prises
;

il est probable que la quan-

tité plus ou moins grande de gaz contenu dans l’intestin

au moment de l’accident doit influer beaucoup sur son

apparition. Il est certain que la distension rapide du

ventre par des gaz n’a pas la valeur pathognomonique

que lui attribuait Jobert (1). Tout en admettant que

l’apparition brusque de météorisme constitue le signe

le plus constant et le plus caractéristique de perforation

intestinale, Otis pense que Jobert avait peut-être exa-

géré son importance; il cite Le Gros Clark (2), qui cons-

tate que les contusions graves de l’abdomen sont ordi-

nairement accompagnées de tympanisme, occasionné

par l’arrêt des fonctions des ganglions nerveux sympa-

(1) Maladies chir. du canal inlcsl.., 1829.

(2) I.ecL, 011 Uie Princip. of snrg. diagnosis.
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tliiqiies. Gross, de Philadelpliie (1) estime que le tym-

pauismeiioii eircoilscrit est peut-ôtre le meilleur de

tous les sig'iies de lésion intestinale, et qu’il a d’autant

plus de valeur qu’il apparaît de bonne heure.

Un autre signe qui se rattache au tympanisme est le

remplacement de la matité hépatique normale par une

résonnance anormale . Austin Flint (2) apudémontrer sur

le c<adavre que l’injection d’air, même en très i)etite

quantité, dans la cavité péritonéale, suffît pour faire

disparaître la matité normale de la région hépatique.

On a voulu en faire un signe tout à fait caractéristique

de perforation du tube digestif, mais, de même que

pour le tympanisme, il y a des réserves k faire. Voici

ce qu’en dit Bryant (3) (de New-York); « La substitution

d’une résonnance tympanique à la matité hépatique

normale peut être considérée comme un signe pres-

que pathognomonique de la présence de gaz, même en

petite quantité, dans la cavité péritonéale. Toutefois,

ce phénomène peut tenir à l’adhérenceà ce niveau de

l’intestin aux parois abdominales, ou à la distension du

côlon se trouvant en rapport intime "avec la face infé-

rieure du foie^ ou encore à cette même distension du

côlon en présence d’une cirrhose atrophique du foie. )-

De sou côté, T. Morton pense que la diminution de la

matité hépatique peut induire en erreur si Ton veut en

faire une preuve de perforation intestinale. Bull, dans

un cas laparatomisé sans succès (plaies multiples de

(1) Mém. lu devant l’araer. surg. Assoc., i88i.

(2) .Med. times and gaz., 15 août 1885.

(3) Med. News, 27 novembre 1886.
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l’intestin) a constaté 5 heures après l’accident, une di-

minution de matité hépatique, sans absence complète,

alors que le ventre n’était pas ballonné. Le malade

était un alcoolique, mais le compte-rendu de l’autopsie

ne fait pas mention de cirrhose atrophique. Détail inté-

ressant et qui confiimc la difficulté de diag-nostic du

caractère pénétrant de la plaie : à l’autopsie, on n’a pu

trouver le point d’entrée du projectile dans la cavité

abdominale.

]\Iorton a ])ien mis en relief les difficultés du diagnos-

tic lorsque le malade est blessé dans le dos
5
pour tran-

cher la question, il conseille de j)ratiquer une incision

exploratrice. Chez un malade de Bull, le toucher a fait

reconnaître la balle, qui était allée se loger sous la peau

à droite et au-dessus de l’ombilic. Mais cette circons-

tance ne saurait prouver la pénétration, car il aurait

pu se faire que le projectile eût contourné le corps

entre les plans aponévrotiques.

L’apparition précoce de selles sanglantes est un bon

signe confirmatif
;
tel est du moins l’avis de Gross et

de Bryant, de New-York. Cependant, Otis et Tremaine

n’en font pas grand cas.

Ainsi que nous l’avons déjà dit, le shock est géné-

ralement bien marqué; mais il peut y avoir une per-

foration de l’intestin sans shock et, d’autre part,

ce synch'ome peut se présenter alors que l’intestin

est indemne. « Bien que sa gravité puisse tenir à l’idio-

syncrasie du malade, un degré sévère de shock au

début peut cependant être considéré comme un bon

signe ou d’une hémorrhagieprofuse oud’une grave 1 ésion
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viscérale (Bryaiit, de New-York). t> Morton est lui aussi

d’aAÛs que le sliock est trop inconstant pour qu’onpuisse

s’y fier pour fonnuler un diagnostic. Otis faitjudicieuse-

ment remarquer qu’il perd sa valeur par le fait qu’il se

présente soiwent dans le cas de contusion simple, sans

lésions organiques (Voir aussi Le Gros Clark, op. cit.), et

qu’il importe beaucoup de distinguer entre le collapsus

dû à une hémorrhagie intra-péritonéale et le shock A^éri-

table. Quand rabattement du blessé A'a en s’aggravant,

quand lepoulsdcAdent extrêmement rapide et misérable,

la respiration ralentie, superficielle et entrecoupée de

souph’s^ et que les soubresauts des tendons et la rigidité

viennent s’ajouter à la pâleur et au refroidissement des

téguments, et surtout quand l’hypothermie est pronon-

cée, il faut songer à l’hémorrhagie. Cette hypothèse

sera confirmée si la x)ercussion de la zone inférieure de

l’abdomen donne un son mat, tandis que les parties

antériem’es donnent une résonnance anormale. Parkes,

dans ses expériences, n’a jamais Am le shock se pro-

duire par le fait môme d’une simple perforation de l’in-

testin
;
sa présence indiquait toujoius une hémorrhagie.

Il a remarqué que la pénétration du projectile ne mo-

difiait même pas le caractère du pouls.

D’après Biyant (de New-York), une soif Adve, l’insom-

nie persistante, l’inquiétude et une grande anxiété té

moignent d’une lésion intestinale, tous ces symptômes

étant associés plus ou moins au shock. Otis prétend

qu’une douleur localisée et persistante est très caracté-

ristique d’une perforation de l’intestin, mais qu’elle

peut faue défaut alors qu’un viscère est gravement at-



teint. G-ross (de Philadelphie) iPy attache aucune iui-

l)ortance.

Il est évident qu’il en est ici comme de bien de

maladies dont le diagnostic est malaisé
^
il faut prendre

l’ensemble des symptômes, les considérer et les peser

avec soin si l’on veut arriver à être fixé sur la nature

du traumatisme subi par le blessé. Dans bien des cas,

on restera dans le doute
;
aussi les chirurgiens améri-

cains conseillent-ils de recourir à Pusage de la sonde,

et, au besoin, d’agrandir la plaie afin de constater la

pénétration. Nous partageons absolument leur avis.

Ce serait chose désirable si l’on pouvait
,
dans

un cas donné, constater une lésion intéressant exclu-

sivement le gros intestin surtout dans im point où il n’est

pas revêtu de la tunique péritonéale. Ici, les données

anatomiques et la moindre gravité des symptômes gé-

néraux nous viendront en aide. Dans plusieurs obser-

vations que nous avons consignées, le gi*os intestin et

l’intestin grêle étaient l’un et l’autre atteints; il nous

serait donc bien difficile, dans ces circonstances, de

nous prononcer au sujet de la localisation des dégâts

commis par le projectile.

Le diagn ostic promptd’hémorrhagie intra-2^éritonéale

est non moins imiDortant au point de vue de l’interven-

tion que celui de ijerforation intestinale. Vu la tendance

à persister qu’a toute hémorrhagie provenant de l’ou-

verture d’un vaisseau intra-abdominal, le danger que

court le malade est ici tout aussi grand que s’il s’agis-

sait d'une perforation non compliquée de lésion vascu-

laire.
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Mortalité des PLAIES PÉiNÉTRANTES DE l’ABDOMEN EN GÉNÉRAL.

Sur le nombre total des blessés morts sur le champ

de bataille, Otis (loc. cit.) trouve qu’un dixième suc-

combe aux plaies de l’abdomen.

SuiAamt le meme autem’, sur 3.771 cas de plaies péné-

trantes de l’abdomen avec lésions viscérales, 421 ont

guéri.

Le résultat est resté inconnu chez 242 malades. Dans

la grande majorité de ces observations, le viscère lésé

n’est pas noté. Dans 2.599 cas la nature de la lésion

n’a pas été indiquée -, sur cenombre, 186 seulement pa-

raissent s’être terminés par guérison. 11 est éAÛdent que

le chiffre de la mortalité est troxD bas, si l’on se rai)porte

aux résultats obtenus dans les cas où la lésion a été spé-

cifiée.

Pendant la guerre de Sécession, le nombre des obser-

A'ations de plaies de l’intestin s’est élers^é à 653, sur

lequel il y eut 484 morts, 118 guérisons, et 51 résultats

inconnus. Ici encore, les renseignements sont insuffi-

sants, car dans la grande majorité de ces cas, on ignore

quelle portion de l’intestin a été intéressé'e.

Dans 68 cas de j)laies pénétrantes ou supposées telles

observées pendant les opérations au Tonkin M. Ni-

mier, la mortalité s’est élevée à 77,94 0/0.



— 3â —
Vu le caractère exceptiomiellement favorable de

cette statistique, on peut se demander, avec M. Cliauvel,

si le diagnostic a toujours été exacte M. Nimier ne

nous dit pas dans quelle proportion le gros intestin a

été exclusivement intéressé. Nous insisterons plus loin

sur le pronostic moins grave que conqDortentles lésions

de cette portion du tube digestif. S’agissait-il, chez

tous ces malades, d’une plaie pénétrante? Velx)eau (1)

même s’était tronq)é de diagnostic dans un cas où la

balle, ayant pénétré à droite de l’ombilic, était res-

sortie iDar une plaie située du coté gauclie de la colonne

vertébrale. Le malade a succombé à une phlébite sup-

purée, consécutive à une saignée -, à l’autopsie, on a

pu constater l’absence de pénétration, la balle ayant

contourné l’abdomen entre les plans musculaires des

l)arois.

Étant donnée une iDlaie i^énétrante de l’abdomen

l)ar i)rojectile, peut-il se faire que l’intestin reste

indemne? On trouve dans la science plusieurs exemples

de guérison après plaies pénétrantes qu’il est bien

difficile d’expliquer autrement. Dans un certain

nombre d’observations, l’autopsie ou la lai)arotomie a

donné raison à cette hypothèse. Voici des xnèces à

l’apx)ui.

Otis (2). — Cas de plaie avec liernie de l’épiploon. Le dixième

jour, hémorrhagie par le rectum, mort au vingt-neuvième jour.

Autopsie. — Le projectile avait passé à travers le mésentère

(1) Gaz. méd. de Paris, 1848.

(2) Loc. cit.



sans léser les anses intestinales, et s’était logé dans le corps de

la quatrième vertèbre lombaire.

Cet auteur cite plusieurs observations dans lesquelles

Tintestin, après être resté intact au moment de l’acci-

dent, a été ouvert plus tard par ulcération, la balle

ayant été expulsée par le rectum.

Rundle (1). — Plaie par balle pesant 23,8 grammes, à deux

pouces au-dessus et à un pouce à droite de l’ombilic. Sept ans

plus tard, mort par occlusion intestinale. D’après l’autopsie, on a

conclu que la balle s’étant probablement enkystée dans le mésen-

tère, avait subi un déplacement au bout de sept ans, et que ce

déplacement avait donné lieu à une péritonite localisée, qui, à

son tour, avait amené la formation d’une bride autour de l’intes-

tin, cause de l’occlusion. La balle a été retrouvée libre dans l’in-

testin.

Beck (2). — Sept cas de plaies pénétrantes sans lésions appa-

rentes des viscères. Cinq ont guéri dont un avec une fistule sterco-

rale,ce qui prouve que le côlon avait été lésé au moins consécuti-

vement. Dans le premier cas qui s’est terminé par la mort, l’inté-

grité des viscères a pu être constatée à l’autopsie
;
la balle ayant

pénétré par la paroi antérieure de l’abdomen, a été retrouvée sur

la colonne vertébrale. Dans le second cas, plusieurs anses intes-

tinales non lésées faisaient hernie au dehors à travers une grande

plaie occasionnée par une balle de mitrailleuse.

Le Dentu (3) 1®^. — Plaie par balle de révolver de moyen ca-

libre. Symptômes d’hémorrhagie interne, suivis le lendemain de

ballonnement du ventre, et de douleur, sans entérorrhagie. Mort

au cinquième jour. A l’autopsie, point de perforation intestinale,

seulement quelques traces de contusion des parois. Une artère

(1) Med Times and Gaz., 1866, 1. 1.

(2) Chir. der Schussvcrletzungen, Freiburg, 1 13d, 1872.

(3) Gaz. méd. do Paris, 8 et 15 ianv. 1887.

Baruard
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importante de l’épiploon avait été divisée; le foyer hémorrha-

gique avait donné lieu à une péritonite suppurée. La balle fut re-

trouvée dans les parties molles voisines du sacrum.

2me. — Plaie par balle prussienne qui, ayant pénétré un peu à

droite de l’ombilic, avait fracturé à sa sortie, la partie supérieure

de la moitié droite du sacrum. Mort au bout de quelques jours

par septicémie aiguë.

Autopsie. — Aucune trace de plaie ou d’éraillure de l’intestin,

seulement quelques amas de pigment sanguin indiquant le pas-

sa ge de la balle.

Buchanan (1), — Plaie pénétrante par balle de révolver,

3 pouces 1/2 au-dessous de l’ombilic, et un pouce à gauche. Le

quatorzième jour, balle retirée d’un abcès de la région lombaire

gauche. Pus fétide. Fracture d’un apophyse tranverse. Guérison.

Buchanan est convaincu qu’il n’existait aucune lésion viscérale.

Andrews (2). — Laparatomie :
point de lésion viscérale: gué-

rison.

Gaston (3). — Laparotomie : mort : point de lésion intestinale :

balle pas retrouvée.

Larrey n’a vn qn’un seul cas de plaie pénétrante qui

ne fut pas suivi de mort à brève échéance
;
meme ici,

l’intestin avait été contus. M. Reclus conclut de ses

expériences sm" les chiens qu’il est extrêmement rare que

la balle n’ait pas lésé l’intestin; cependant, il a pu

constater une fois l’intégrité du tube digestif.

Il est donc incontestablement établi qu’un projectile

peut cheminer entre les anses intestinales sans les

perforer. Ce phénomène peut-il s’expliquer par l’état

(1) Brit. med. Journ., mars 1883.

(2) Journ. amer. med. Assoc. 1885, p. 177.

(3) Med. and surg. rept, 12 juin 1886, p. 739.



— 35 ~

fortuit de vacuité de l’intestin au moment de la bles-

sure? Quoi qu’il en soit, on ne doit jamais compter sur

cet heureux, mais très rare hasard -, pour nous, plaie

pénétrante et perforation intestinale sont termes

presque synonymes.

MORTALITÉ RELATIVE DES PLAIES DU GROS INTESTIN ET DR

l’intestin GRÊLE.

Plaies du gros intestin. — «Pendant que les exemples

de guérison après plaies du côlon transverse étaient

rares^ plusieurs ont été vus après celles du cæcum
et du côlon ascendant et encore davantage après

blessure de l’S iliaque et du côlon descendant. Beau-

coup de ces lésions étaient compliquées de fracture des

ailes de l’os iliaque, et presque toutes de fistules ster-

corales qui, pour la plupart, se fermèrent à la longue.

Aujourd’hui on sait que sur 59 de ces individus, 41 sont

encore vivants, 4 sont morts de 4 à six ans 1/2

après la blessure. On est resté sans nouvelles de quatre

autres, mais il est probable qu’ils survivent. Chez les

quatre qui ont succombé, les fistules stercorales persis-

tèrent-, il en fut de même dans cinq cas de g-uérison. »

(Otis, loc. cit.)

Dans la même guerre, on a observé 103 cas de plaies

du rectum, dont 42 (42,7 0/0) décès. Trente-quatre, dont

quatre décès
,

furent compliqués de plaies de la

vessie. Les fistules stercorales furent assez fréquentes,

et persistèrent plus longtemps que celles du cæcum ou
de l’S iliaque. La mortalité fut à peu près égale à celles

des plaies du cæcum et de S iliaque.



— 36 —
Comment expliquer ce résultat favorable de certaines

plaies du gros intestin? Sa position, sa stmcture,

l’activité peu marquée de ses mouvements et la consis-

tance des matières qu’il renferme rendent compte de

l’absence, dans certains cas, d’épanchement stercoral.

La disposition de la tunique musculaire, et les fermes

attaches de l’intestin tendent à conserver le parallé-

lisme entre la plaie cutanée et la perforation intestinale,

et l’apposition des surfaces pariétales et viscérales qui

contribue si puissament à prévenii* l’épanchement.

D’autres circontances favorables sont constituées par

l’absence de revêtement péritonéal sur la face posté-

rieure des côlons ascendant et descendant, et la rareté

des complications du côté d’autres organes ou des

vaisseaux.

Les observations de guérison après plates du gros

intestin sont nombreuses, nous citerons les suivantes :

Newall (1). — Plaie d’entrée à un pouce au-dessous et à gau-

che de l’appendice xyphoïde. Le lendemain, expulsion de vingt-

neuf plombs par le rectum
;
plus tard, trois autres sortirent par

une plaie située au-dessus de la crête iliaque en arrière; en ce

point, incision pratiquée de façon â ouvrir la cavité péritonéale et

à en retirer des débris de vêtements en grandes quantités. Guéri- -

son à l’aide de la médication opiacée.

O’Meagher (2). — Plaie par balle de révolver pesant 2 gram-

mes 1/2. Shock. Plaie d’entrée petite, en un point correspondant

au côlon transverse. Péritonite: guérison. Traitement: opium,

immobilisation, diète. Expulsion de la balle le quatrième jour.

(1) Cité par Sims, Brit, med. Journ., 1882, p. 18i.

(2) Med. Bec., 10 juillet, 1875.



Andrews (1) 1". —.Plaie par balle de révolver : orifice d’entrée

sur la ligne blanche, entre l’ombilic et l’appendice xyphoïde, di-

riec d’avant en arrière. Estomac vide au moment de l’accident.

Shock considérable, point de vomissements. Guérison sans péri-

tonite : expulsion de la bâlle par le rectum le dixième jour.

2mo^ — Plaie par balle de révolver traversant le corps de part

en part à peu près au même niveau que dans le cas précédent.

Laparotomie refusée par le malade. Guérison complète sans au-

cun accident.

Otis cite douze exemples d’expulsion du projectile

par le rectum -, deux fois, la balle sortit au bout d’un

mois. Dans cinq cas, la balle avait pénétré directement

dans l’intestin -, dans sept, probablement par ulcération

consécutive. Dans onze cas, pénétration de la balle

dans le côlon (côlon ascendant, deux fois
;
côlon trans-

verse, cinq fois
5
côlon descendant, quatre fois).

Quinze exemples analogues sont rapportés par Paré,

Valleriola, Patinus, Franc, Purmann, Faudacq, Bilguer,

Kavaton, Vœlker, G-utbrie (2), Longmore, Stromeyer,

Lennox et Chenu. L’expulsion se lit de trois à trente

jours après la blessure.

II.VMILTON (3). — Laparotomie : suture de onze plaies de l’in-

testin grêle et deux du côlon ascendant. Expulsion de la balle par

le rectum le douzième jour. Guérison.

Nous voyons que les blessés atteints de plaiesdu gros
intestin ont quelques chances de guérir. Les plaies du
côlon transverse sont les moins favorables

;
cela tient à

(1) Annals of surg., t. 11, 1885, p. 420.

(2) Journ. ofamer. med. Assoc,, 22 août 1885

(3) Op. cit.
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sa position centrale, et à ses rapports avec le péritoine.

En effet ce qui inüue le plus sur les chances de gué-

rison c’est l’état d’intégrité du péritoine.

Otis appelle l’attention sur l’absence d’éperon dans

le cas de fistule stercorale, reliquat d’une plaie de gros

intestin, circonstance qui explique la guérison spon-

tanée de ces fistules.

Plaies de l'intesün grêle. — « Les plaies de l’intestin

grêle par gros projectile sont généralement d’un pro-

nostic funeste. Les cas de cette espèce qui ont été soignés

pendant la guerre n’étaient pas nombreux, et il est

douteux qu’on ait observé un seul exemple authentique

de guérison. Nous’ citerons cependant des cas qui

avaient été regardés comme des exemples de plaies de

l’intestin grêle. Nous laisserons au lectem* de juger s’il

s’agissait de plaies de l’intestin grêle ou du gros intes-

tin).» (Otis (1).

Lidell (2) admet la possibilité de guérison de ces

plaies. 11 croit que la paralysie passagère de la portion

frappée joue un rôle favorable en permettant la forma-

tion d’adhérences qui dirigent les matières fécales au-

dehors à travers la plaie cutanée.

Pour diagnostiquer une lésion de l’intestin grêle, on

s’ estbaséprincipalement: 1“ sur l’écoulement au-dehors

de liquides n’ayant pas d’odeur fécale -,
2® sur l’issue

par la plaie de liquides ingérés une demi-heure aupa-

ravant
;
3“ sur la sortie par la plaie d’ascarides lombri-

coïdes. Pour ce qui concerne l’issue de liquides ingérés

(1) Loc. cit.

(2) Amer. Journ. med. science, 1867.
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peu de temps auparavant, phénomène rapporté dans

deux observations, Otis fait remarquer que le même

fait a été signalé dans les cas de lésion du côlon. Il cite

cinq cas de ce genre, qui ont tous guéri. Ces cinq cas

de guérison ont été les seuls qui aient été rapportés

durant la guerre de Sécession, et encore Otis est porté h,

croire qu’il s’agissait d’une erreur de diagnostic.

En dehors de ces cinq cas consignés par Otis, on en

trouve d’autres plus ou moins authentiques dans la

science. Il existe au musée de Netley (Angleterre) une

pièce provenant d’un malade de Massey qui a succombé

à une dysenterie scorbutique cinq ans après avoir été

blessé. Le jéjunum est rétréci en quatre endroits diffé-

rents, mais, chose étrange, les adhérences faisaient

complètement défaut. Aussi le professeur Longmore

pense-t-il qu’il s’agit plutôt de rétrécissements produits

par la contusion et non pas de la perforation de l’in-

testin.

L’observation de Outhrie (1) est un des rares exemples

de guérison spontanée après plaie supposée de l'in-

testin grêle. On nota « un écoulement bilieux, prove-

nant évidemment de l’intestin grêle. » John-Thomp-

son (2) cite un autre cas dans lequel une partie des

aliments ingérés, ainsi que deux ascarides lombricoïdes

s’échappaient pendant quinzejom’s par la plaie cutanée.

Les anciens auteurs citent un seul exemple de guéri-

son de ce genre. Le voici :

(1) Wounds and Inj. of the abd., p. 35.

(2) Report after Waterloo.
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Un soldat hollandais, blesse dans la région iliaque droite, à

llacoux, fut soigné par M. Poneyès. 11 y avait prolapsus d’une

anse de l’iléon, laquelle anse présentait une plaie. Le malade

guérit avee une fistule stercorale qui se ferma à la longue (1),

(Bordenave.)

Dans les guerres modernes, il existe peu d’exemples

semblables. Demme parle d’un soldat blessé à Solférino

chez lequel la balle fut expulsée plus tard par le

rectum. Otis pense que les détails donnés par Demme
indiquent plutôt une lésion du cæcum. Dans la guerre

de Bohême, Volkmann dit avoir observé deux cas de

guérison après plaies supposées de l’intestin grêle.

Michaëlis aurait assisté à la guérison, avec fistule sterco-

rale, d’un soldat atteint de deux plaies de l’intestin,

dont une de l’intestin grêle. Plus récemment, MM. Des-

près et Tillaux, Berger, Nancrede ont annoncé des

faits identiques, ce qui porterait le total des exemples

de guérison que nous avons pu recueillir à 16 seulement.

La leçon à déduire de ce triste tableau, c’est que le

traitement classique : opium, immobilisation et diète, si

efficace qu’il soit pom- certaines plaies du gros intestin,

est presque toujours impuissant contre les lésions de

l’intestin grêle

.

Marion Sims insiste sur la distinction qu’il y a lieu

de faire entre les plaies pénétrantes situées, soit au-

dessus, soit au-dessous du détroit supérieur du bassin.

Les premières seraient toujours mortelles, lès dernières

guérissent généralement. Il attribue cette différence

dans le pronostic au « drainage naturel » établi par la

(1) Mém. de l’Acad. roy. de chir., t. 11, p. 519.
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plaie d’entrée même, lorsque la lésion intéresse les con-

tenus du bassin.

Telle est également l’opinion de M. Nimier, qui a fait

les mêmes remarques au Tonkin.

CAUSES DE LA MORT

D’après M. le professeur Trélat (l),la cause la plus fré-

quente de la mort est la péritonite septique due à l’épan-

chement des matières intestinales
;
d’après Mac Cor-

niac (2), c’est à l’hémorrhagie consécutive à la blessure

soit d’un gros vaisseau, soit d’un vaisseau insignifiant,

qu’il faut attribuer la majorité des décès. Il est évident

que les deux assertions sont bien fondées
;
tout dépend

des circonstances. La balle du fusil rayé, par son vo-

lume supérieur et la plus grande rapidité de son trajet,

doit commettre des dégâts plus graves qu’un projectile

de petit calibre, telle qu’une balle de revolver. Dans la

X>ratique hospitalière, ce sont les traumatismes occa-

sionnés par cette dernière arme qui prédominent, et

l’issue funeste est probablement due le plus souvent à

une forme quelconque de péritonite. En campagne,

Otis estime que le dixième des blessés qui succombent

sur le champ de bataille est atteint de plaies de l’abdo-

men • il est plus que probable que la plupart meurent

d’hémorrhagie. Toutefois, il convient de se rappeler

que le shock est, chez le soldat, d’autant plus prononcé

que la surexcitation a été plus intense au moment de

(1) Semaine méd., 22 décembre 1886.

(2) Brit. med, Journ., 7 mai 1887.
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la blessure, et que l’armée à laquelle appartient le blessé

est en déroute (1). (Mac Cormac.)

Quant à la péritonite dont meurent tant de ces blessés,

que faut-il entendre par ce mot? Bien des malades

offrent, sans doute, le tableau clinique de la péritonite

franche, classique : ballonnement du ventre, tension

des muscles abdominaux, doulem* vive, sensibilité exa-

gérée, élévation de température, flexion des jambes,

respiration thoracique, constipation, etc., la mort

étant précédée par une cessation de doulem’, par l’ap-

parition du hoquet et par l’hypothermie. Mais il est

d’autres sujets qui succombent sans avoir jamais pré-

senté ces symptômes. Nancrède (2) opère un malade et

fait la suture de deux plaies de l’estomac et de deux du

duodénum. Un examen minutieux de la cavité abdomi-

nale démontre l’absence de toute autre lésion. Le ma-

lade va bien pendant les quarante-huit heures qui sui-

vent l’opération -, il est pris alors d’une série de convul-

sions, la température s’élève notablement, et il suc-

combe. Nancrède croit que son petit opéré est mort de

/
malheureusement l’autopsie n’a pas eu lieu.

Prenons maintenant le cas de M. Pozzi (3). Chez ce

malade, il a été procédé à la sutm’e de six perforations

de l’intestin grêle et de deux de la vessie. A l’ouverture

de la cavité abdominale, il s’est échappé un flot d’mâne

sanguinolente, mais il n’y avait pas d’épanchement

stercoral. L’opéré est mort après avoir présenté les

(1) Quain’s dict. of med., pt. 11, p. 1427.

(2) Journ. of amer, med. Assoc., 26 février 1887.

(3) Gaz. méd. de Paris, 15 janvier 1887.
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symptômes suivants : température de 36“ (elle n’avait

jamais dépassé 37“), refroidissement des tég-uments,

vomissements porracés ne cessant que quelques hernies

avant la mort, étouffements, caucliemars, respiration

stertoreuse . A l’autopsie, point de traces de péritonite,

seulement un rétrécissement notable du calibre de Tin-

testin, en un point où, avant de suturer, on a été obligé

de réunir deux plaies pour en famé une seule. M. Trélat

est porté à croire que ce rétrécissement avait amené la

mort-, M. Pozzi l’attribue plutôt à la paralysie intesti-

nale, occasionnée par l’exposition à l’air des anses

intestinales, laquelle paralysie avait donné lieu à la

septicémie. M. Pozzi rappelle, cependant, qu’une para-

lysie pareille peut être du ressort de la péritonite au

début, alors que les lésions sont inappréciables à l’œil

nu. M. Le Dentu pense que ce malade a succombé au

choc traumatique des plexus nerveux abdominaux.

L’opéré d’Abbé (1), mort trois heures après la suture,

six heures après l’accident, de quatre perforations du

jéjunum et d’une de la vessie, succomba avec des symp-

tômes d’œdème pulmonaire, anurie, et une convulsion

unique. L’autopsie a révélé^ outre une péritonite sup-

purative intense, les lésions suivantes : Cœur : dégéné-

rescence granulo-graisseuse du myocarde, avec aug-

mentation du tissu adipeux interstitiel
-, Reins: atrophie

des quelques glomérules, état granuleux de l’épithélium

des tubuli consorti, avec un peu de sclérose
^
Foie, gras,

un peu de cirrhose. Abbé attribue la mort à l’urémie.

(1) Annals of surg,, 1886, p. 475.



Chez le malade de M. Trélat, des lésions analogues

ont été observées : « le foie très volumineux, brun

jaunâtre, présentait les altérations marquées de l’alcoo-

lisme chronique; surcharge graisseuse de l’épiploon,

du mésentère et des appendices épiploïques; le cœur

notablement frappé de cette déchéance organique, une

couche épaisse de tissu adipeux sur et sous le péri-

carde (1). »

Wegner (2) est conduit par ses expériences aux con-

clusions suivantes : La mort, après l’ovariotomie est

occasionnée, soit par la perte de chaleur subie pendant

l’opération, soit par résorx)tion du liquide épanché

dans la cavité péritonéale et devenu septique par suite

de son séjour prolongé dans cette cavité.

Les considérations précédentes peuvent s’appliquer

également aux laparotomies faites pour plaies d’intestin;

elles sont confirmées par les résultats des expériences

Ijratiquées par Grawitz (3) sur les animaux, dont voici

un résumé : Lfintroduction dans la cavité péritonéale

normale du lapin des formes ordinaires de micro-orga-

nismes,même en grande quantité.^ de cesmêmes micro-

organismes mêlés de substances albumineuses putres-

cibles, la pulpe de la rate, par exemple; du bacille du

choléra, ou même des matières fécales, ne donne pas

lieu à la péritonite, pourvu que la quantité introduite

ne dépasse pas ce que le péritoine peut résorber ou

(1) Loc, cit.

(2) Archiv für klin, Chir., XIX Bd.

(3) Statischer und experimentell. patholog, Beitrag zur Keintniss

der Peritonilis, Charité-annalen, XI, Jahrb, 770.
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encapsuler dans un certain temps limité, une heure

envii'on. Quand le pouvoir absorbant est diminué, les

mêmes agents sont résorbés plus lentement, mais ne

produisent cependant pas de péritonite, bien qu’il ré-

sulte une septicémie si les micro-organismes introduits

sont capables de décomposer l’albumine.

L’injection dans la cavité péritonéale de cultures

pures de micro-organismes pyogèneS n’occasionne pas

l’inflammation du péritoine normal, pourvu que le

liquide injecté ne possède pas de propriétés irritantes,

et qu’il ne soit pas introduit en trop grande quantité.

Mais ces mêmes cultures donnent lieu à la suppuration :

a) en présence d’un liquide stagnant, capable de nour-

rir les micro-organismes (solution de sel marin, bouil-

lon) ;
b) lorsque la surface du iDéritoine a été détruite

par un caustique quelconque
;

c) surtout en présence

d’une plaie du péritoine
\
la piqûre expérimentale peut

être, ipso facto, lé point de départ de la péritonite.

Grawitz insiste beaucoup sur la qualité et surtout sur

la quantité des matières épanchées, car, si la quantité

dépasse celle que le péritoine peut résorber dans un

certain laps de temps, la septicémie ou la péritonite

est inévitable.

La péritonite résultant de la hernie étranglée ou de

l’occlusion intestinale, est une péritonite anatomique^

sans suppuration ni décomposition. Mais lorsque les

parois intestinales sont envahies par des micro-orga-

nismes, ces derniers peuvent très bien pénétrer les pa-

rois dans toute leur épaisseur et produire une périto-

nite suppui'ative généralisée. Les expériences faites sur
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les lapins prouvent qu’une g^rande distension de l’intes-

tin par occlusion complète peut amener la mort comme
chez l’homme, mais ne peut pas provoquer la péritonite,

bien que la diminution des mouvements du diaphragme
et des intestins la favorise en amoindrissant le pouvoir

absorbant du péritoine. Cependant, lorsque les parois

intestinales présentent lamoindre solution de continuité,

même une ulcération superficielle de la muqueuse, les

micro-organismes pénétreront jusqu’au péritoine, et

la péritonite éclatera.

Que faut-il conclure de toutes ces considérations?

Sans aller aussi loin que Marion Sims (1) nous croyons

qu’à côté de l’hémorrhagie et de la péritonite franche ou

suppm’ée, il convient de trouver une place pour la sep-

ticémie, le fait de l’introduction dans l’économie ou de

micro-organismes, ou de ptomaïnes. Nancrede prononce

le mot saprémie. Lauder Brunton (2) dit que la saprine

n’a pas d’action physiologique bien àiTêtée
;
mais qu’un

autre alcaloïde isolé par Brieger, la mydaléine, donne

lieu à une augmentation des mouvements péristaltiques,

une diarrhée opiniâtre, une élévation de température,

des vomissements, une dilatation pupillane, des con-

vulsions et le coma.

M. le professeur Bouchard constate que la résorption

des alcaloïdes (ptomaïnes) fonnés dans l’intestin de

l’homme sain en 24 heures suffirait pour amener la

mort si l’excrétion se trouvait suspendue. Il est parvenu

à isoler des matières fécales normales de l’homme mie

(1) Brit. Med. Journ., 1882, p. 184.

(2) Pharmacology, Therap. and Mat. Med., 1887, p. 100.
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substance qui produit des convulsions chez le lapin.

Lorsque l’action excrétoire des reins est entravée, l’uré-

mie se produit. M. Bouchard croit qu’il s agit plutôt de

stercorémie.

Bocci a prouvé la réalité de l’excrétion des ptomaïnes

par les reins
;
il a pu isoler des urines normales un alca-

loïde dont l’action physiologique ressemble à celle du

curare.

On sait bien que la suppression partielle ou com-

plète d’urine est un des symptômes d’occlusion de la

partie supérieure de l’intestin grêle.

Marion Sims (1) fait à ce sujet les réflexions suivantes:

« A Sedan, j’ai appris cette grande vérité, que tous les

blessés qui ont succombé aux plaies abdominales sont

morts de septicémie, l’autopsie révélant un épanche-

ment abondant de sérosité sanguinolente, sans trace de

péritonite... Ces cas peuvent bien se terminer par la

péritonite, mais c’est là l’exception. La septicémie tue

rapidement, en quelques heures, la péritonite y met

autant de jours. » Sims insiste beaucoup sur la nature

toxique du liquide rougeâtre qui se trouve si fréquem-

ment dans la cavité abdominale dans les cas de plaies

pénétrantes.

Otis Newell (2) rappelle que le péritoine est très sus-

ceptible à deux influences, à savoir : perte de chaleur

et résorption septique. Wegner constate que la surface

cutanée a une étendue de 17,502 centimètres carrés,

(1) Loc. cit.

(2) I3osLou Med. and Surg. Jourii., 6 jaiiv, 1887.
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celle du péritoine, 17,182 centimètres carrés. L’exposi-

tion du péritoine à l’air froid amène le collapsus par

action réflexe sur le cœur. Lorsqu’une compresse gla-

cée est placée sur l’intestin du chien, les mouvements

du cœur s’arrêtent instantanément, tandis qu’un cou-

rant de vapeur d’eau dirigé sur l’intestin x^endant seiDt

ou huit hem*es n’a aucun effet fâcheux. Wegner trouve

que, dans une heure, une quantité de liquide égale au

huitième du iDoids du corps peut être résorbée i^ar le

péritoine. Une solution de chloral injectée dans la ca-

vité XDéritonéale produit immédiatement son effet soxdo-

rifique.



TRAITEMENT.

Lorsqu’on est appelé auprès d’un malade atteint de

plaie abdominale par arme à feu, la première chose à

faire c’est évidemment de se renseigner sur la nature

de la plaie. Nous nous sommes déjà longuement éten-

du sur ce point, et sur les difficultés que peut éprou-

ver le chirurgien pour résoudre le problème. Nous

avons dit, qu’à moins de recourir à l’emploi de la sonde

ou de pratiquer une incision exploratrice, le diagnostic

est souvent impossible avant que la péritonite ou un

auti’e accident ne vienne se déclarer. Pour la majo-

rité des chü’urgiens, l’emploi de la sonde est chose

défendue, inadmissible, et en cela ils ne font que se

conformer à un principe formulé par presque tous les

auteurs. Cependant Baudens (1) conseillait d’explorer

la plaie avec le doigt; il se fiait à l’appréciation par le

toucher d’une dureté cartilagineuse, produite, d’après

lui, j)ar la contraction spasmodique des bouts de l’in-

testin déchiré par le projectile.

Aujourd’hui les chirm’giens américains préconisent

l’usage de la sonde, suivi au besoin d’un débridement.

A ce propos, Hamilton .(2) s’exprime en ces termes :

« Dans toutes les plaies de l’abdomen par armes à feu,

il importe d’abord de savoir si la cavité abdominale a

(1) Clinique des plaies d’armes à feu, 1836.

(2) Med. News., 27 nov. 1886.

Uarnard i
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été ouverte. Pour trancher cette question, je recom-

mande l’emploi de la sonde, restreignant son applica-

tion cependant aux cas de plaies de petites dimensions

produites par halles de revolver, et se servant d’un ins-

trument tlexible qui ne puisse nuire en aucune façon.

Le seul danger consiste dans l’usage d’une sonde trop

petite. »

Bull (1) dit que l’examen au moyen de la sonde ne

donne pas toùjours les renseignements désirés; il con-

seille d’agrandir la plaie jusqu’à ce qu’elle présente

une longueur de 5 ou 7 centimètres environ.

Wyeth (2) donne le même conseil. Pour sa part, Nan-

crede (3) a émis l’oijinion suivante : « Dans le cas d’une

plaie intéressant la paroi antérieure de l’abdomen, pour

prouver la pénétration, pratiquez d’abord une incision

qui découvrira le péritoine. La pénétration constatée,

la laparotomie se trouve pleinement justifiée. Lorsque

la paroi postérieure de l’abdomen est intéressée, il faut

se comporter selon son jugement. »

Quant à nous, nous croyons que le meilleur parti à

Ijreiidre, lorsqu’on se trouve en présence d’un malade

blessé à l’abdomen par un coup de feu, c’est en premier

lieu de tout préparer pour la laparotomie, et puis de

recourir à l’emploi d’une sonde flexible. Si la sonde

entre, le diagnostic de plaie pénétrante est tranché.

Lorsque la sonde n’entre iDas, il faut suivre le conseil

de Nancrede, disséquer avec le plus grand soin, jusqu’à

(1) Med. News., 27 nov. 1886.

(2) New-York Med. Journ., 19 mars 1887.

(3) Med. News, 27 uov. 1886.

I
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ce que le péritoine soit mis à découvert. En toüs cas,'

nous sommes d’avis qu’il est absolument indispensable

de savoir si l’on a alïaire à une plaie pénétrante ou à

une plaie non pénétrante*, il ne faut pas quitter le ma-

lade avant d’être fixé sur ce point. Il va sans dire que

toutes les précautions antiseptiques seront prises dans

ces manœuvres exploratrices.

La pénétration de la cavité abdominale constatée,

quelle conduite faut-il tenir? Nous avons déjà vu que

l’intestin n’échappe presque jamais
;
on n’a pas le droit

de compter sur les hem*euses exceptions à cette règle,

dont nous avons donné des exemples. En pratique, la

pénétration implique une lésion viscérale. « En géné-

ral, on peut admettre qu’une plaie pénétrante au voisi-

nage de l’ombilic et dans certain rayon atteint fatale-

ment l’intestin grêle (Trélat) (1). » Nous sommes donc

presque certainement en présence d’une plaie de l’in-

testin
5
queïaire?

Autrefois, on se contentait d’immobiliser le malade,

de le mettre à la diète sévère, et de lui administrer

l’opium à doses fréquemment répétées, espérant ainsi,

en paralysant l’intestin, conjurer l’épanchement ster-

coral ou favoriser au moins la limitation de cet épan-

chement par des adhérences. Jusqu’à ces dernières

années, presque tout le monde s’est religieusement

conformé à cette routine *, nous avons vu avec quels

résultats.

Rappelons que ce traitement a été suivi jusqu’ici

LiOc* clL(

I
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d’une façon générale

;
il n’a cependant jamais été

prouvé, pièces en main, qu’une i^laie de l’intestin grêle

par arme à feu eût guéri, à moins d’intervention. Mal-

gré les plaidoyers des partisans de l’expectation, et il

s’en trouve actuellement à Paris même, le chiffre de

mortalité donné par M. le professeur Trélat (1) est

exact : pour les plaies de. l’intestin grêle, 99 "/o; pour

celles du gros intestin, 92 à 96 ®/o. Pour les plaies du

cæcum, de PS iliaque et du rectum, Otis (cité par

Sims) (2), donne le chiffre de mortalité de 42, 7

Voilà, du reste, ce que disent les auteurs de ce trai-

tement expectatif :

Otis. « L’expérience nous apprend que, dans la ma-

jorité des cas, un tel espoir (formation d’adhérences

salutaires sous l’influence de la médication opiacée)

est illusoire; neuf fois sur dix, l’épanchement a lieu, la

péritonite suraiguë survient et amène la mort dans qua-

rante-huit heures.

« L’existence d’un seul exemple authentique de guéri-

son après plaie de l’intestin grêle peut être mise en

doute. »

Guthrie (4). « Le traitement expectatif est générale-

ment suivi de mort ».

Legouest (5). « Lorsque l’intestin blessé est resté dans

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit.

(3) Loc. cit.

(4) Op. cit.

(5) Op. cit.

N,
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la cavité abdominale, la plupart des chirurgiens mo-~

dernes recommandent d’abandonner la guérison à la

nature
;
ils se tiennent à ce que l’on appelle les moyens

o-énéraux, leur faisant les honneurs du succès si le

blessé guérit, et, s’il succombe, considérant la blessure

comme au-dessus des ressources de l’art. Quelques ob-

servations heureuses excusent cette manière de voir

sans la justifier, un grand nombre de cas funestes la

condamnent. »

SÉDiLLOT (1). « Nous perdîmes ainsi pendant le reste

de la campagne tous ceux qui présentèrent des plaies

pénétrantes de l’abdomen. »

Fischer (2). « Contre la péritonite généralisée, nous

combattions vainement avec l’opium et le mercure. »

Dans la guerre de 1 870, le traitement suivi par les

chirurgiens allemands consistait, d’après Socin (3), « en

applications locales de glace, piqûres de morphine, avec

l’opium à l’intérieur, privation absolue d’aliments

solides. »

Fischer (4). « Le traitement des plaies de l’abdomen

par armes à feu fut seulement symptomatique
;
régime

restreint, repos absolu, opium à l’intérieur. »
«

Larrey, dans toute sa longue carrière, n’a vu qu’un

(1) Op. cit.

(2) Kriegschir. Erf. Vor. Metz, 1872,

(3) Kriegschir. Erf. Leipzig, 1872.

(4) Kriegschir. Erf. Erlangen, 1872.
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seul cas de guérison après plaie de l’intestin grêle, et,

dans ce cas, il est intervenu.

On pourra objecter à ce témoignage qu’il s’agissait

de lésions produites par de gros projectiles, et que les

perforations intestinales occasionnées par balles de

revolver ne comportent pas un pronostic aussi grave.

Nous ne contestons pas la justesse de ce raisonnement,

mais il n’mi est pas moins vrai que l’immense majorité

des malades atteints de plaies pénétrantes de l’abdo-

men par projectiles de petit calibre succombe malgré

le traitement expectatif classique.

Voyons quels résultats a donné l’intervention par-

tielle, c’est-à-dire l’agrandissement de la plaie d’entrée

avec suture des plaies intestinales, ou la suture des per-

forations se montrant sur l’intestin hernié à travers la

plaie cutanée.

En 1831, Baudens, dans un cas de plaie du côlon

transverse, agrandit la plaie d’entrée, attira l’intestin

au dehors et fit la suture de la perforation intestinale,

d’après la méthode de Lembert. Le malade guérit. Le

même chirurgien en 1830, dans un autre cas, pratiqua

le débridement, réséqua 20 centimètres d’intestin, et

puis réunit les deux bouts au moyen de la suture de

Lembert, L’opéré succomba le troisième jour, un épan-

chement stercoral s’étant fait par une plaie méconnue

du cæcum.

Pendant la guerre de Sécession, l’entérorraphie fut

pratiquée trois fois-, par Bentley (cinq plaies du jéju-

num et du côlon avec hernie
;

suture de trois plaies,

mort)-, Judson (plaie de l’iléon, hernie, suture, mort)
;
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Gill (lacération de l’intestin grêle, résection de 5 centi-

mètres d’intestin avec suture, guérison partielle avec

fistule stercorale).

Larrey, en 1799, dans un cas de division complète

de l’iléon, établit un anus contre nature suivant la mé-

thode de Palfyn. Le malade guérit complètement à

la longue.

Pirogotf, en 1849, fit la résection et lia quelques

vaisseaux mésentériques dans un cas de plaies multi-

ples de l’iléon. Le malade alla bien pendant quatre

jours, mais malheureusement, il fut alors perdu de vue.

Gissing, en 1858, dans un cas de plaie du jéjunum, ap-

pliqua trois points de suture, coupa les bouts de fil au

ras de l’intestin, et réduisit l’anse blessée. La guérison

s’ensuivit, après un stade de fistule stercorale.

Voilà huit exemples authentiques d’entérorraphie

dont un à parfaitement réussi du premier coup, deux

avec fistules stercorales, tandis qu’il y eut cinq in-

succès.

Mais cette intervention partielle avait déjà été pré-

conisée etmême mise en pratique à une époque encore

plus reculée. Ainsi, Fallopius (1) cite de Vidus Vidius un

fait de guérison après débridement et suture de l’intes-

tin, pratique qu’il approuvait. On trouve dans Wise-

man (2) les remarques suivantes ; « Si l’intestin est

blessé, et lorsqu’il y a un épanchement de matières fé-

cales, il serait raisonnable de débrider et puis de poser

(1) Op. gen. Venitiis, 1606.

(2) Of Wounds of the Belly, t. V, chap. 8, Londres 1676.
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des points de suture sur l’intestin

-, ensuite, après avoir

saupoudré la plaie intestinale d’une substance aggluti-

iiative, et réduit l’intestin, de suturer la plaie cutanée. »

Heister (1) s’exprime ainsi : « Mais on peut se deman-
der si, en pareil cas, le chirurgien ne pouvait pas pru-

demment agrandir la plaie abdominale, afin de décou-

vrir l’intestin lésé et de le traiter convenablement. A
la vérité, je n’y vois pas d’inconvénients, surtout si

l’on considère qu’à moins d’intervention, la mort est

certaine, et que nous sommes encouragés d’y recourir

par le succès de certains praticiens. »

Friderici, dans sa thèse inaugurale soutenue devant

Schacherus(2), parle d’un chirurgien qui aurait prati-

qué cette opération avec succès.

Plus récemment, Guthrie, Baudens, Pirogoff, Legouest

Loluneyer et Beck en Europe, et Otis, Billings, Mac

Guire, Lincoln, Hewitt et Gross en Amérique, ont vi-

vement recommandé le débridement avec sutm’e des

plaies de l’intestin.

Cette plus grande hardiesse marquait déjà un progrès

immense dans le traitement, mais on ne tardait pas

à s’apercevoir des inconvénients de cette incision limi-

tée, car l’autopsie des sujets ayant succombé après in-

tervention a démontré maintes fois qu’une ou plusiem’s

plaies intestinales ont échappé à l’observation de l’opé-

rateui-. Ceci nous a conduit à la laparotomie, mais ici,

encore, le monde chh-urgical se divise en plusiem-s

camps. D’abord, tous sont d’accord sur la nécessité

(1) Insüt. Chir. Amsterdam, 1739.

(2) Programmate Publico Lipsiæ edit. 1720.



de l’intervention dès que l’issue des matières in-

testinales par la plaie cutanée, ou riiémorrliagie

grave se taisant également par cette voie, aura dissipé

tous les doutes sur la présence d’une lésion de l’intestin.

Nous avons cependant vu que les signes certains ne se

montrent que dans la minorité des cas
;
le plus souvent,

c’est seulement l’apparition de la péritonite qui con-

firme nos soupçons. Dans les cas douteux, les uns, dont

M. le professeur Trélat (1) s’est fait l’interprète en

France, sont partisans de l’intervention tout au début

de la péritonite. Les autres pensent, avec M. Tillaux (1)

qu’il faut attendre que la péritonite se soit généralisée

avant d’opérer. M. Cbauvel (2), de sa part, a émis l’opi-

nion suivante : « Toute plaie pénétrante de l’abdomen

IDar coup de feu de petit calibre avec lésion intestinale,

vasculaire, ou viscérale probable, exige l’élargissement

de la plaie, l’exploration des viscères sous-jacents, et,

s’il y a lésion constatée, nécessite la laparotomie immé-
diate. »

Voici quelles sont les opinions com-antes en Améri-

que et en Angleterre :

PiLCHER (3). « Lorsque les conditions précitées se pré-

sentent, il est du devoir du chirurgien de procéder au

débridement, ou de pratiquer une nouvelle incision

(1) Discussions à la Société de chirurgie, séances du 5janv.,

12 janv,, 19 janv,, 20 avril 1887.

(2) Nous prions M. Ghauvel d’agréer tous nos remerciements pour
les renseignements qu’il s’est toujours empressé de mettre à notre
disposition.

(3) The Treatment of wounds, New-York 1883.
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pour qu’il puisse examiugr les viseères au voisinage

de la plaie, et ensuite de lier les vaisseaux ouverts, de

suturer les plaies intestinales, et faire la toilette com-

plète de la cavité péritonéale. »

Hamilton (1). Après avoir préconisé l’emploi de la

sonde flexible pour l’exploration des petites plaies par

balles de revolver seulement, l’orateur dit : « Je suis

d’avis qu’il faut recourir à la laparotomie toutes les

fois que le cbirurgien s’est assuré que l’intestin a été

perforé. L’opération doit être pratiquée le plus tôt pos-

sible
;

elle est contre-indiquée si un intervalle de

48 heures s’est écoulé depuis l’accident
; contre-indi-

quée également si le malade est sous le coup de la péri-

tonite ou du coUapsus. »

Tremaine (2). « Il convient de pratiquer une incision

exploratrice sur la ligne médiane : 1° parce qu’il peut

se faire que l’intestin soit blessé
;
2“ quoi qu’il en soit,

neuf fois sur dix, il le faut pour qu’on puisse enlever le

sang épanché, sang qu’il serait dangereux de laisser

en place -,

3® la laparotomie n’ajoute que peu de chose

aux dangers, pourvu qu’on prenne des précautions

antiseptiques
;

4® si l’on trouve que l’intestin est in-

demne, il est bon de pouvoir annoncer ce fait au

malade. »

Wyeth (3). « L’agrandissement de la plaie dans le but

(1) Discussion à la New-York State. Méd. Ass., fév. 1887.

(2) Discussion à la New-York State Med. Ass., fév. 1887.

(3) Même discussion.
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de s’assurer si le péritoine est perfore ou s’il ne l est pas

est une simple manœuvre qui ne présente aucun dan-

ger. Une perforation de la cavité péritonéale laissée

sans intervention est toujom’s dangereuse, à cause de

riiémorrliagie immédiate ou de la péritonite qui pour-

rait survenir plus tard. Que le tube digestif soit ouvert,

la mort est presque inévitable. »

Bull (1). « Il est souvent impossible de s’assurer, par

les moyens usités (sondes), qu’une plaie est pénétrante

ou non pénétrante. Même dans le cas où l’intestin est

intéressé, les symptômes positifs de la lésion font sou-

vent défaut, au début. Si la laparotomie n’est entre-

prise que lors de l’apparition des symptômes positifs,

les chances de succès sont d’autant plus diminuées qu’il

s’est écoulé un laps de temps considérable depuis l’ac-

cident. Sauf dans les cas de plaie de la paroi posté-

rieure de l’abdomen, ou de ses parois latérales, là où

la présence des fausses côtes ne permet pas d’agrandir

la plaie suffisamment pour bien inspecter la cavité - et

il y a beaucoup de chances que le projectile soit allé se

loger dans la couche épaisse des muscles, ou ait été

défléchi par les côtes
;
— sauf aussi dans les cas où le

shock est intense et prolongé, je suis convaincu que le

moyen le plus sûi’, le moins dangereux et le plus expé-

ditif de traiter les plaies de l’abdomen par armes à feu,

c’est d’abord de s’assurer, par l’examen de l’orifice

d’entrée, que la cavité a été perforée ou l’intestin lésé,

puis de réparer cette lésion par la laparotomie. Une

J

(1) id.
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plaie pénétrante agrandie jusqu’à ce qu’elle atteigne

une longueur de 5 ou 6 centimètres permettra l’inspec-

tion des viscères à cet endroit, et l’examen des autres

parties avec le doigt ou une éponge montée. Pour aller

plus loin, il vaudrait mieux inciser sur la ligne mé-

diane ; en règle générale, on croit qu’il est plus sage de

pratiquer la laparotomie lorsque la plaie est pénétrante,

la cavité péritonéale serait-elle propre... Les seules

contre-indications à la laparotomie sont le shock in-

tense et prolongé, et les conditions qui en sont les

causes, les lésions des organes parenchymateux, par

exemple. »

Varick (1). « Le shock plus ou moins marqué accom-

pagne toutes les plaies par armes à feu. Mais, dans les

cas où il s’y ajoute un affaissement progressif, témoigné

par de la rigidité, un affaiblissement du pouls, des sou-

bresauts des tendons, une respiration entrecoupée de

soupirs, et un abaissement de température, tous sym-

ptômes indiquant l’hémorrhagie intra-péritonéale, dans

les cas où l’on rencontre en plus de la matité de la

zone inférieure de l’abdomen avec une distension tym*

panique en avant, la laparotomie hâtive est indiquée,

afin que les vaisseaux lésés soient liés, et l’épanche-

ment enlevé. »

(2) . « Tout en ne se faisant pas d’illusion sur le

risque qui accompagne une incision exploratrice, tout

en ne méconnaissant pas les dangers encore plus grands

(1) Même discussion.

(2) Article de fond in Med. Times and Gaz., 25 avril 1885.
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auxquels se trouveraient exposés les blessés si de tels

procédés devenaient de mode, il faut admettre que

l’aro-ument du D' Bull ne manque pas de valeur lors-

qu’il dit, qu’étant donnée une plaie abdominale, le

malade ne présentant pas de symptômes graves qui

puissent faire diagnostiquer une lésion intestinale, il

convient d’explorer d’abord la plaie elle-même -, puis, si

on trouve que le péritoine est intéressé, d’ouvi’ii’ la

cavité péritonéale pour tâcher de réparer le mal. En

somme, le difficile est non de choisir les cas qui exigent

l’opération, mais de savoir dans quelles circonstances

il faudrait s’abstenir. »

MacCormac {l). « Les expériences faites sur les chiens

ont prouvé combien il est futile, dans les cas de plaies

pénétrantes, de s’attendre à ce que l’intestin reste in-

tact, ou à ce que, ce dernier ayant été blessé, l’épanche-

ment ne se produise pas. Cela est également vrai chez

l’homme*, l’intestin est presque toujours perforé, les

matières fécales s’épanchent dans la cavité péritonéale,

et, très fréquemment, il existe d’autres lésions graves. Il

sera alors plus raisonnable d’exposer le blessé aux

risques moins graves que peut entraîner la laparotomie

que de le laisser en péril mortel, en se fiant à la possi-

bilité de l’intégrité de l’intestin ou des vaisseaux. Un
certain doute restera toujours dans l’esprit, à cause de

l’obscurité des symptômes, sauf quand l’anse lésée fait

hernie ou quand les matières intestinales s’échappent

au dehors, ou encore, lorsque l’hémorrhagie i3ar la

vl) liril. Med. Jourii. 7 mai 1887.
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plaie est très accusée, tous signes exceptionnels. Bien

qu’on ne soit pas fixé sur l’étendue des lésions, il vau-

drait assurément mieux éclaircir le doute par une lapa-

rotomie exploratrice qui pourrait donner quelques

chances de salut. 8i l’on attend que la péritonite se soit

déclarée, les chances de succès de l’opération seront

considérablement diminuées. En pratique, l’interven-

tion est inutile après vingt-quatre heures, quand la pé-

ritonite s’est généralisée, ou quand le malade se trouve

dans le collapsus. Un degré modéré de péritonite ne

constitue cependant pas une contre-indication à l’opé-

ration. »

Ainsi donc, tandis que la plupart des chirurgiens

français Le Fort, Bouilly^ Kirmisson) se rallient

à la manière de voir de M. Trélat qui conseille, dans

les cas de diagnostic douteux, d’opérer dès le début d’une

péritonite à marche rapide, et qui limite en outre le

temps pour intervenir à quinze hem’es environ après

l’accident -, d’autres, avec M. Tillaux, également pai’ti-

sans de l’abstention, tant que les signes positifs ne tra-

hissent pas la présence de lésion intestinales, n’inter-

viendraient pas tout au début de la péritonite, pensant

que la péritonite commençante peut être enrayée par

des moyens généraux. Ils attendent que la péritonite

se soit généralisée, en d’autres termes, ils n’opèrent

qu'en désespoir de cause. A ce propos, M. Bouilly croit

que la jjéritonite occasionnée par répanchement de

matières stercoralcs, d’m’ine, ou de bile, prend toujours

d’emblée une grande intensité. M. Després, tout en se

déclarant « prêt à faire la laparotomie dans les cas où
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il y aura issue de gaz où de matière fécale par la plaie,

s’abstiendrait cependant dans tout autre cas, même

lorsqu’il y a un peu de péritonite ». Seul, M. Cliauvel(l)

se déclare partisan du diagnostic hâtif; la pénétration

de la cavité abdominale étant prouvée, il débriderait afin

d’examiner de visu, avec le doigt et des éiDonges mon-

tées, les parties sous-jacentes
;

s’il y a lésion viscérale

ou vasculaire constatée, il procéderait à la laparotomie.

Bull, Tremaine, Dennis, Wyeth, en Amérique, et

Mac Cormac, en Angleterre, se déclarent partisans de

la laparotomie immédiate une fois la pénétration de la

cavité péritonéale constatée,même si l’intestin n’est pas

reconnu lésé.

La lecture du compte-rendu des intéressantes discus-

sions soulevées par M. le professeur Trélat à la Société

de chirurgie nous a appris que la plupart des orateurs,

dans leur appréciation des dégâts produits par le pro-

jectile, visent trop exclusivement les lésions intesti-

nales et ne tiennent pas assez compte d’autres accidents

que peut entraîner l’entrée brusque d’une balle dans

l’abdomen. Nous voulons parler de l’hémorrhagie et

des corps étrangers, vêtements ou autres objets en-

traînés par la balle. Dans le cas d’Hamilton, opéré deux

heures après l’accident, on a trouvé treize plaies de l’in-

testin
;
répanchement stercoral faisait défaut, mais

l’abdomen ouvert, « on aperçut une artère mésenté-

rique qui donnait une quantité de sang si considé-

rable que la cavité abdominale en était remplie

L’épiploon avait été blessé en plusiem’s points, e-

(1) Soc. de Chir., 12 janyier 1887.
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comme il était difficile d’arrêter le suintement, on le

lia en masse et on le réséqua. )> Pour tous symptômes,

ce malade ne présentait qu’un shock marqué. Dans un

fait de Bull, suture deux heures après l’accident de trois

plaies d’intestin, il n’y avait point d’épanchement ster-

coral, ni symi^tômes de péritonite, mais on fut obligé

de lier une branche de l’artère sigmoïde et un appen-

dice épiploïque. Heddens rapporte un cas où, croyant

avoir affaire à une hémorrhagie intra-abdominale, il

pratiqua la laparotomie par une incision passant par la

plaie. Le trajet de la balle fut suivi jusqu’au foie
;
on

retira un morceau de gilet de la cavité abdominale,

ainsi que quatre onces de sang. Le malade se rétablit

rapidement.

Rappelons le cas de M. Le Dentu, déjà cité, où, sans

plaie d’intestin, le malade succomba à une péritonite

suppurée, née dans le foyer d’une hémorrhagie consé-

cutivement à la section d’une artère de l’épiploon.

Dans le fait de Fleury, l’épanchement stercoral faisait

défaut, mais la péritonite dont est mort le malade au-

rait pu prendre naissance dans l’épanchement sanguin

qui se trouvait dans le méso-rectum.

Ces quelques exemples suffisent pour démontrer com-

bien il importe de ne pas perdre de vue la fréquence de

l’hémorrhagie dans les plais abdominales par les armes

à feu. Cette hémorrhagie peut, à elle seule, amener la

mort à brève échéance, ou donner lieu à une péritonite

plus tard. Nous avons déjà montré longuement com-

bien toute hémorrhagie intra-péritonéale a de la ten-

dance à persister. Si le malade de M. Le Dentu avait été
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laparotomisé à temps, il aurait parfaitement bien pu

guérir.

De même, il n’est pas vraisemblable qu’un morceau

de vêtement, souvent imprégné de microbes, puisse

se loger dans la cavité péritonéale sans produire des

accidents.

Pour notre part, nous nous sommes arrêté aux con-

clusions suivantes :

1“ Toutes les fois que l’on se trouve en présence d’un

malade atteint de plaie abdominale produite par une

balle de petit ou de gros calibre, il faut, en premier

lieu et sans délai, faire ses préparatifs pour pratiquer

la laparotomie.

2“ Lorsque les signes de pénétration de la cavité pé-

ritonéale sont indubitables, — hernie d'une anse intes-

tinale lésée ou indemne, ou d’une portion d’épiploon ;

issue des matières intestinales solides, liquides ou ga-

zeuses, hémorrhagie considérable par la plaie ou par

l’anus, — il faut rendre aseptique la plaie d’entrée sans

plus y toucher pour le moment, et recourir, séance

tenante, à la laparotomie sur la ligne médiane.

3® Lorsque les signes précédents font défaut, il ne

faut pas quitter le malade avant de s’être assm’é de la

nature pénétrante ou non pénétrante de la plaie. Après

avoir rendu la plaie asei)tique, le chirurgien l’exami-

nera au moyen d une sonde flexible d’assez fort calibre.

Si la sonde, maniée avec toute la douceur possible,

ne pénètre pas facilement dans la cavité abdominale,-

loin de conclure k la non-pénétration, il faut agrandir

la plaie de S centimètres environ, et disséquer avec

Bnrnanl 5
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beaucoup de soin jusqu’à ce que le péritoine soit mis à

nu. Dans le cas où la séreuse est perforée, la lapa-

rotomie immédiate, sur la ligne médiane, est indi-

quée.

Selon nous, l’exploration avec le doigt ou au moyen

d’une épongemontée n’est pas de rigueur. Nous croyons,

avec Bull, que la laparotomie est justifiée lorsque la

pénétration ne fait pas de doute.

Dans le Cas de Fleury, la balle avait pénétré au niveau

de l’ombilic, et l'autopsie avait révélé l'absenee d’épan-

cbement stercoral; mais, au moment de l’entrée du ma-

lade, une hémorrhagie était en train de se faire dans le

méso-rectum. Il eût été difficile d’atteindre ce point

avec le doigt ou même une époiige montée. D’ailleurs,

un corps étranger, autre que le projectile, pourrait

s’introduire dans la cavité abdominale sans que l’on

pût découvrir sa présence par ces moyens. 11 est pos-

sible encore qu’un épanchement de matières fécales se

fasse tardivement, et qu’un examen ainsi conduit reste

infructueux alors que l’intestin est réellement lésé.

N’oublionS pas non plus qu’un point contusionné de la

paroi intestinale peut se sphacéler et ainsi produire,

plus tard, une perforation.

4o On ne doit pas se fier aux symptômes et signes sui-

vants : tympanisme précoce, diminution de l’étendue

de la matité hépatique normale, emphysème des bords

de la plaie et des parois abdominales, douleur abdomi-

nale vive et limitée, shock. Tous ces symptômes sont

inconstants et nullement concluants. Le toucher rectal

sera pratiqué dans tous les cas, mais c’est une ma-
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Dœuvi'e qui donnera rarementdesrenseignements utiles.

Il en est de même des lavements (fait de M. Trélat).

5“ Le cathétérisme est de rigueur, parce qu’il survient

fréquemment mie rétention d’urine, et l’examen des

urines peut mettre sur la voie d’une complication du

côté des reins ou de la vessie. Mais il peut se faire que

les urines et les matières vomies ne contiennent pas de

sang alors que les voies urinaires ou l’estomac sont lé-

sés (faits d’Abbé et de Briddon) (1).

6“ Si le shock tend à disparaître, il convient de diffé-

rer un peu l’opération. On peut faire une ou deux injec-

tions sous -cutanées d’éther (une seringue chaque fois)

pour aider au blessé à se remettre. Si le shock va en

s’aggravant, et que l’hypothermie s’accentue, il faut

conclure à l’existence d’une hémorrhagie et procéder

sans tarder à la laparotomie. Les inconvénients du re-

tard dans ces cas sont bien mis en relief dans l’observa-

tion de Gaston (2).

Le blessé était plongé, pendant trois jours, dans un

shock intense. Au lieu d’opérer de suite, on a employé

les moyens usités pour le faire sortir du collapsus; c’est

seulement au quatrième jom* que l’on s’est décidé à in-

tervenir. Or, à l’autopsie, on n’a constaté d’autres lé-

sions qu’un épanchement considérable de sérosité san-

guinolente en voie de décomposition.

1° Les lésions d’autres viscères abdominaux ne cons-

tituent pas une contre-indication à la lapai’otomie. Si le

foie est intéressé le malade est probablement perdu
;
la

(1) New- York Med. Jourii. 15 janvier 1887,

(2) Loc. cit.



laparotomie pourrait cependant lui donner une faible

chance de salut.

8* L’opération aura d’autant plus de chances de réus-

sir qu’elle sera faite de bonne heure. D’après Morton,

l’intervalle de temps qui s’était écoulé entre l’accident

et les laparotomies suivies de succès a été en moyenne

7 heures 3/4 ;
pour les laparotomies non suivies de suc-

cès, 23 heures 3/4. (Quelques-unes de ces opérations

ont été faites pour plaies de l’intestin par instruments

tranchants et piquants.)

Toutefois un certain degré de péritonite n’est pas in-

compatible avec la laparotomie. Bull a opéré 17 heures

après l’accident, la péritonite ayant déjà fait des pro-

grès. De même, dans le cas d’Abbé, il est noté qu’il y
avait « déjà de la péritonite, avec des dépôts de lym-

phe ». Tous les deux malades ont guéri.

Nous avons, du reste, le témoignage deLawson Tait (1)

relativement à l’efficacité de la laparotomie contre la

péritonite aiguë. Il dit l’avoir ainsi traitée 44 fois; or, la

guérison a été obtenue 41 fois.

Nous croyons que les règles précitées devraient

s’appliquer rigoureusement dans les cas qui se présen-

tent en ville ou dans un hôpital bien pourvu de tout

ce qu’il faut pour mener à bonne fin une opération

aussi délicate. Nous verrons que pour son exécution

l’habileté du chirurgien est mise à une rude épreuve.

A la campagne, les conditions sont mauvaises. Môme

bien faite, l’opération dure souvent deux heures
;
le

(1) Lancet, t3 juin 1885.
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médeciu de campagne opérerait plus lentement et le

sliock opératoire serait d’autant plus grand. En outre,

il manque souvent d’aides intelligents, d’instruments

nécessaires et surtout de quoi faire l’antisepsie méticu-

leuse qu’exige cette grave opération.

Nancrede (1) insiste beaucoup sur l’extrême difficulté

à découvrir toutes les plaies
;
il est tellement impres-

sionné par cette difficulté qu’il conseille l’abstention, à

moins que l’opérateur ne soit très expérimenté en chi-

rurgie abdominale. Morton, de son côté, pense que les

cas les plus désespérés devraient seuls être opérés si le

chirurgien est inexpérimenté, ou lorsque le malade

habite la campagne.

C’est évidemment au médecin de juger, dans un cas

donné, s’il peut raisonnablement s’attendre, avec les

moyens à sa disposition, à ce que l’intervention soit

couronnée de succès. S’il ne se croit pas autorisé à in-

tervenir, tant pis pour le blessé.

En campagne, où cette espèce de blessure est à la

fois le plus fréquente et le plus grave, les difficultés

sont encore plus grandes; fréquemment elles seront

même insurmontables. D’abord, la plupart de ces ma-
lades succombent rapidement, et avant qu’on puisse

intervenir, à l’hémorrhagie ou à d’autres complications

intéressant les organes vitaux. Quant aux survivants, ils

sont obligés d’attendre leur tour avant d’être examinés,

^et si les blessés sont nombreux, un temps précieux est

ainsi perdu. Le transport du malade ne peut que lui être

(1) Loc. du

V
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préjudiciable en favorisant et l’hémorrhagie et l’issue

des matières dans la cavité péritonéale. Ajoutons à cela

la poussière, la fumée, la confusion et nous compren-

drons facilement pourquoi la mortalité sera toujours

très élevée en temps de guerre. Jusqu’à nouvel ordre,

il vaudrait mieux faire ti-ansporter le blessé avec beau-

coup de soin dans une ambulance bien aménagée,

après que l’on aura toutefois sauvegardé l’asepsie de la

plaie, veiller à ce que le malade se tienne dans l’immo-

bilité et empêcher le plus possible le malade de suc-

comber au shock pendant le trajet. Pour cela, il faut

avoir soin d’entretenir la chalem’; dans ce but, les

piqûres d’éther seront d’une grande utilité.

Il serait bon que les médecins militaires s’exerçassent

à suturer adroitement les plaies intestinales. Rien n’est

plus important que d’être à même d’opérer avec célé-

rité, car l’intestin reste plus ou moins exposé à l’air

durant toute l’opération, circonstance qui aggrave no-

tablement le shock opératoire. Il a fallu à Bull, si expé-

rimenté qu’il fût, pas moins d’une hem-e cinquante mi-

nutes pour sutui’er deux plaies d’intestin et lier quel-

ques artères.

M. Nimier a eu l’extrême obligeance de nous prêter

le manuscrit de son intéressant mémoire, lu tout récem-

ment à la Société de chiiwgie, et auquel nous avons

déjà emprunté quelques chiffres. Que M. Nimier veuille

bien agréer nos meilleurs remerciements pour sa cour-

toisie. Nous citons textuellement les conclusions aux-

quelles cet auteur est arrivé :

1® En raison des conditions dans lesquelles on opère,
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eu raison du sliock que présente le blessé, les plaies

péuéti'antes ou supposées telles de l abdomeii seront,

dans des cas exceptionnels seulement, justiciables de

l’intervention immédiate, que l’on peut tenter dans la

pratique hospitalière.

2° L’intervention secondaire sera possible dans un

nombre restreint de cas, car les deux tiers des blessés

auront disparu dans les deux premiers jours de leur

accident.

3“ Pour les survivants, les chances de conservation

de la vie sont assez y;randes quand la lésion siège sur

la limite inférieure de l’abdomen (bassin, fosse iliaque)

pour que l’expectation soit permise, tant qu’une péri-

tonite ne trahit pas la pénétration.

Nous regrettons de ne pouvoir accepter les vues dq

M. Nimier en ce qui concerne l’abstention • nous per-

sistons à croire que, chaque fois que les conditions ne

sont pas trop défavorables, il incombe au médecin mili-

taire de souscrire aux principes formulés plus haut.

Nous passerons rapidement en revue le manuel opé-

ratoire de la laparotomie, et puis nous dirons quelques

mots de certaines complications qui peuvent venir en-

traver la convalescence.

LAPAROTOMIE, — MANUEL OPERATOIRE

Aujourd’hui, tout le monde s’accorde à faire l’inci-

sion sm’ la ligue blanche, et ceci pour plusieurs raisons.

D’abord, et c’est cela son grand avantage, cette incision

médiane facilite beaucoup l’inspection de la cavité
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alDclominale. Maintes fois, on a méconnu soit une bles-

sure de l’intestin, soit une lésion d’un vaisseau, i)arce

que l’on a pratiqué une incision latérale passant x^ar la

plaie. A ce i)ropos, Parkes (1) rapporte deux observa-

tions tyi3iques. Dans la ijremière, l’autopsie a révélé

un épanchement de matière fécale et de sang qu’on

avait méconnu au moment de l’opération* dans la

seconde, le malade a succombé à l’hémorrhagie.

Durant l’opération on ne parvint pas à découvrir le

vaisseau lésé, mais on put constater que l’hémorrhagie

XDrenait son origine dans un point situé du côté opposé

à l’incision oi^ératoire. De même, chez le malade oi^éré

par M. le i^rofesseur Trélat, on a découvert, à l’au-

topsie, un petit morceau de vêtement caché sous

l’épiploon.

Parmi les autres raisons qui militent en faveur de

l’incision sur la ligne blanche, nous relevons les sui-

vantes : faible vascularité de cette ligne *, moindre ten-

dance que présente une cicatrice ainsi placée à devenir

plus tard le siège d’une hernie épigastrique.

La longueur de l’incision dépendra des circonstances
5

elle peut sans inconvénients s’étendre depuis l’api^en-

dice xyphoïde jusqu’aux pubis.

La salle d’opération sera imprégnée pendant deux

heures, au moyen du imlvérisateur, de solution d’acide

phénique au vingtième-, elle aura une températm*e de

27° environ. Toutes les solutions antiseptiques seront

chaudes. Pom* le lavage des instruments et la propreté

(1) Med. News, 27 nov. 1886.
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(cliiriirgicale) des mains de l’opérateur et de ses aides,

ou se servira de la même solution. Les éponges, en

nombre déterminé d'avance^ qui auront été préalable-

ment purifiées dans le permanganate de potasse et

blanchies avec l’acide oxalique (procédé de Keller),

seront trempées, pendant une heure, ainsi que les

compresses, dans une solution phéniquée au vingtième.

Pour la suture des plaies intestinales, les auteurs pré-

conisent soit le catgut fin chromiqué (Morton), ou le

catgut phéniqué (Hamilton), soit la soie phéniquée

(Bull, Roberts, Newell). Le fil doit être le plus fin pos-

sible, de même que les aiguilles, qui seront parfaite-

ment arrondies et droites. Les aiguilles seront d’abord

enfilées, et puis bouillies pendant une heure dans une

solution phéniquée au vingtième (procédé de Czerny).

On a reproché au fil de catgut d’exiger une aiguille

trop grosse -, et, en raison de la rapidité avec laquelle

cette substance est résorbée, d’offrir une moindre résis-

tance que la soie à la suppm’ation qui pourrait se

faire autour de la plaie intestinale, et à la pression

exercée par des masses fécales descendant d’en haut.

L’occlusion de l’incision opératoire se fera au

moyen de points de suture de fil d’argent fort ou de

soie de gros calibre (sutures profondes) consolidés par

des points intermédiaires de fil plus faible. Le malade

aura les membres inférieurs enveloppés de caleçons de

flanelle, et le reste du corps recouvert de serviettes

chaudes et sèches. Comme anesthésique, l’éther est

préféré en Amérique.

A l’ouverture de la cavité abdominale, il faut bien
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noter le caractère de Icpaiichemeut. S’il y a un épan-

chement de sang, il est indiqué d’aller à la recherclie

des vaisseaux lésés. Il importe aussi de faire un examen
minutieux de l’épiploon. L’exploration des viscères qui

peuvent être lésés doit être complète et méthodique
;
il

faut commencer par l’extrémité inférieure de l’œso-

phage, s’il est possible, examiner l’estomac, le canal

intestinal dans toute sa longueur, le mésentère, le rec-

tum, la vessie et la rate. C’est le seul moyen de ne pas

méconnaître des lésions, et même, malgré toutes les

précautions qu’on peut prendre, la constatation des

plaies est quelquefois impossible. Le chirurgien seul qui

a déjà pratiqué des opérations de ce genre sait combien

il est difficile de découvrir certaines plaies, sm-tout de

la face supérieure du côlon transverse et de l'épiploon

à ce niveau (Moi ton). Mac Gormac conseille de com-

mencer par le cæcum et de remonter vers l’estomac.

Au fur et à mesure que l’intestin est attiré au dehors,

il sera enveloppé de compresses imbibées d’une solu-

tion chaude d’acide jihénique, de sublimé, ou d’acide

borique, et puis exprimées. Si l’intestin est très dis-

tendu, on pourra être obligé de pratiquer quelques

ponctions qui seront fermées immédiatement avec des

points de suture de Lembert. Pom* la suture des plaies

de l’intestin, de l’estomac et de la vessie, la préférence

sera donnée à la méthode de Lembert. La suture com-

prendra au moins 8 millimètres des bords (Parkes) (1).

Wyeth (2) seul recommande une combinaison des su-

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit.
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tm-es de Lembort et de Czerny. Les bouts de fils seront

coupés court. Si l’appendice venniforme ou un appen-

dice épiploïque est lésé, il faut l’enlever. Lorsque plu-

sieurs plaies de l’intestin sont très rapprochées les unes

des autres, la résection du portion du tube intéressé,

avec la suture des deux bouts, est indiquée. Morton dit

que l’on peut sans inconvénients réséquer l’intestin sur

une longueur de 30 centimètres. Baum réséqua 137 cen-

timètres de l’intestin grêle, et son malade mourut dans

le marasme six mois après. En pareille circonstance, il

vaudrait mieux pratiquer des résections multiples,

P’après Parkes, toute plaie intéressant la face mésen-

térique de l’intestin exige la résection. Il faut détacher

le mésentère de la portion de l’intestin à réséquer
;

lorsque cette portion est considérable, on sera obligé

de réséquer un coin dumésentère La muqueuse devient

très recoquevillée, ce qui péut devenir une gêne pour

la suture. Mais il faut se garder de réséquer ce boui’re-

let
;
chaque fois que Parkes en a fait l’ablation, les points

de suture ont cédé.

Il faut que le fil soit introduit assez profondément au

bord mésentérique pour comprendre la tunique mus-

culaire, autrement l’épanchement atercoral se fera

dans la cavité péritonéale. (Voir les schémas dans le

mémoire de Mac Cormac, loc. cit.)

Les déchirm*es du mésentère seront avivées et puis

suturées. Jersey a perdu un de ses blessés pour avoir

négligé cette précaution. L’ablation de l’épiploon est

recommandée par Morton lorsque cette membrane est

gravement atteinte. Il dit avoir enlevé la masse totale
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de l’épiploon chez un malade qui guérit. Toutes les fois

que l’on s’est trouvé en présence d’une lésion du foie,

le sujet a succombé. Morton se demande s’il convien-

drait de suturer l’organe aux parois abdominales

comme l’a souvent fait Lawson-Tait avec succès, pour

les affections chroniques. Quant auxlésions du pancréas,

Morton doute qu’on puisse les atteindre. Si le rein est

lésé, le drainage complet on l’ablation est indiquée-,

l’uretère est-il divisé, il faut faire l’ablation du rein

correspondant. Lorsque le projectile a traversé le

diaphragme, on suturera les bords de la plaie après

avivement préalable. On n’hésitera pas à lier le tronc

principal, voire l’aorte, en cas d’hémorrhagie persis-

tante et grave. Jusqu’ici, on n’a jamais eu affaire à des

complications du côté de l’utérus ou de ses annexes.

Les plaies qui ont été suturées seront saupoudrées

d’iodoforme, substance qui, nonobstant les expériences

de Heyne et Rovsing (1) n’en reste pas moins notre

meilleur agent antiseptique.

L’opération se tei-mine par la toilette du péritoine.

Mais préalablement les chirurgiens américains pra-

tiquent Virrigation de la cavité au moyen de 5 ou

6 litres d’une solution d’acideborique à 30/0 (F. Moi-ton),

desublimé aux 5 ou 10 millièmes(T. G. Morton,Roberts).

La solution sera chauffée à 38“ ou 43®. T. Morton

attache une grande importance à l’irrigation avec un

liquide chaud, pour combattre le shock. Wylie (2)

(1) Das lodoforme als Antisepticum. Fortschritte (1er Med., 1887,

Bd. V, n“ 2.

(2) New-York Med. Rec., 19 mars 1887.
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également s’en est bien trouvé dans Jles ovariotomies.

Bull se sert d’une solution chaude d’acide phénique à

2 1/2 0/0, mais Morton la repousse de peur d’intoxi-

cation.

Toute la cavité abdominale, le bassin y compris, sera

épongée. Si les éponges sont retirées propres, on

fermera la plaie abdominale comme il a été dit
;
panse-

ment il la gaze iodofoimée et coton boriqué. Le drainage

est indiqué en cas de plaies multiples avec épanche-

ment considérable. Les tubes en verre seront préférés.

La rapidité avec laquelle la réunion se fait après la

suture des plaies intestinales par la méthode de Lem-

bert est très remarquable. Dans un fait de Wyeth (1)

on a pu constater à l’autopsie une réunion ferme au

bout de 4 heures 1 /2.

Nous allons résumer en quelques mots le traitemenl

post opératoire.

Avec Nancrede (2), à qui nous empruntons largement

pour ce qui suit, nous considérerons le sujet sous ti*ois

chefs :

1° La péritonite n’existe pas au moment de l’opé-

ration {a).

2’ La péritonite existait avant l’opération {b).

3* La péritonite s’est développée après l’opération (c).

d) Décubitus dorsal, les genoux fléchis, inunobilité,

lout mouvement volontaire interdit, alimentation exclu-

sivement rectale, au moins pendant 24 hem-es, par des

quarts de lavement de peptonoïdes de bœuf et de

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit.



whisky, piqûres de morphine, glace à l’intérieur en

petites quantités. Si le tympanisme est considérable,

essayer des lavements. Sur le ventre, appliquer \ice-

coil, tube métallique dit de Leiter, contenant de l’eau

glacée. Au bout de quatre jours, si le malade va bien

ajouter du lait au régime.

b) Pour la péritonite au début, avec épanchement pro-

bable de grandes quantités de sérosité âcre, le drainage

est indiqué
;
lebout du tube plongera dans le cul-de-sac

recto-vésical ou recto-vaginal. Lorsqu’il se produit un

écoulement abondant, séreux ou purulent par le tube à

drainage, l’irrigation au moyen d’une solution faible

de sublimé ou d’acide borique est nécessaire.

c) Le traitement variera selon le mode de début de

la péritonite. Si le début est brusque, avec persistance

du shock, ce qui a lieu quelquefois à la suite de para-

lysies vaso-motrices, iDéritonite qui se manifeste par

un état apathique, sans perte de connaissance, l’allon-

gement des membres, traits tii’és, pouls faible, la médi-

cation opiacée est contre-indiquée, elle tuerait lemalade

à coup sûr (Nancrede). Au contraire, de petites doses

de morphine associée à ratroi)ine à doses élevées agi-

raient comme stimulant du cœur. Si la pneumonie

hypostatique se développe plus tard, des stimulants et

des révulsifs sont indiqués.

Lorsque la péritonite débute sournoisement, ü faut

calmer la douleur au moyen de piqûres de morphine.

Aux derniers stades de la péritonite, sm’tout quand le

cœur et les poumons ne sont plus à la hauteur de leur

tâche et que les vomissements et le hoquet affaiblis-



sent le malade, une ou deux piqûres d’atropine soit

seule, soit associée à la morphine, la digitale, l’ammo-

niaque ou l’alcool pourraient sauver le malade. Les

sangsues et Vice-coil sont recommandés au début. Dans

la péritonite compliquée d’intoxication septique, il

faut débrider un angle de la plaie et recourir à l’irriga-

tion antiseptique avec drainage.

beliriiim tremens. — Chez un opéré de Roberts (coup

de couteau, laparotomie, suture des plaies) atteint de

delirium tremens, la vie a été sauvée, d’après T. Morton,

grâce à l’emploi de la strychnine par voie hypodermi-

que. Les doses furent rapidement augmentées jusqu’à

ce que l’effet physiologique se produisit.

Orchite suppurée. — Chez l’opéré d’Hamilton, cette

complication s’est montrée après l’opération.

Nous teinninons ce présent travail par la statistique

des laparotomies partielles et complètes avec leur résul-

tat final.



Tableau I. TABLEAU SYNOPTIQUE DES C.

AGE

DU MALADE.

TEMPS ÉCOULÉ

depuis l’accident.

•

S

K

1

<

1

(

N"®

6

7

8

10

11

12

NOM DE L’OPÉRATEUR

Larrey, 1799.

Baudens, 1830.
des plaies d’arn

1836.

Baudens, 1831.
Gûnther, Opérationslehre,

Abtheilung IV.

PirogofF, 1849.

et Langenbeck's Archiv.,
XXVII, 278.

Gissing, 1858.

Cité par Otis, loco. cit.

Bentley.
OtiSy loc. cit., obs. 228, p. 72.

Judson.
Otis, loc. cit., obs. 229, p. 73.

Gill.

Otis, loc, cit., obs. 310, p. 113.

Kinloch.
Otis, loc. cit., obs. 311, p. 113.

Sevastopoulos, 1880.

Bull, méd., 24 avril 1887.

Le Dentu (1), 1^1.
(. deGaz. méd. de Paris,

8 et 15 janvier 1887.

Freyer, 1886.

Annals of Surg., t. IV, 1886, p. 344.

SYMPTOMES SPÉCIAUX

Plaie d’entrée au niveau de 1

biüc; plaie de sortie à traveii

carré des lombes.

Le toucher révéla une « d»

cartilagineuse »; le doigt rar

des matières fécales.

Plaie au niveau de l’ombilic
; ,.

•

nie de l’intestin.

Hernie de l’intestin.

Hernie de l’intestin.

Plaie d’entrée au-dessous de

Plaie par balle, calibre 5 ]/2i|t-

Plaie produite par une plaqi i)

Plaie d’entrée au-dessus de . h

NOTA. — De ces 12 cas, 6 ont réussi ; dans un cas, le résultat reste inconnu.
J.;



D’ENltRORRHAPHIE APRÈS DÉBRIDEMENT

SIONS INTRA-PÉRITONÉALES

constatées à l'opération.

M.VNUEL OPÉRATOIRE
et

traitement.
RÉSULTAT.

remarques et lésions

constatées à Tautopsie.

Section complète de l’iléon. Établissement d’un anus
contre nature, suivant la

méthode de Palfyn, modifiée
par Lapeyronie.

Transforma-
tion graduelle
de Tauus contre
nature en fistule

stercorale qui se

ferma à la lon-

gue.

2 Plaies d’intestin, dont une
ait complètement détruit les

rois.

Agrandissement considé-
rable de la plaie d’entrée;
résection de 20 centimètres
d’intestin; suture de Lcm-
bert.

Mort 3 jours
après.

Épanchement stercoral par
une plaie du cæcum méconnue
à l’opération.

Larpe échancrure sur un des
rds du côlon transverse.

Débridement; 3 points de
suture de Lembert; quel-
ques saignées générales et

locales.

Guérison sans
aucun accident

4 plaies de l’iléon. Résection de 10 centimètres
d'intestin; ligature de quel-
ques vaisseaux mésentéri-
ques ; 10 points de suture de
Lembert.

Opéré allait

bien
;
a été per-

du de vue 4

jours après l’o-

pération.

•

Plaie du jéjunum. 3 points de suture, les fils

coupés au ras de l’intestin;

réduction.

Fistule sterco-

rale, suivie de
guérison com-
plète.

3 plaies d’intestin.

Plaie de l’iléon.

Suture de 3 plaies.

Suture.

Mort,

Mort.

5 plaies portant sur le jéju-

num et le côlon, dont 2 avaient
été méconnues.

Plaie de l'inteslin. Le lendemain, résection de
5 centimètres d’intestin

; réu-
nion des deux bouts par la

suture.

Mort au bout
de quelques
heures.

Plaie de l’iléon» 8 mois plus tard, résection
de 2 pouces 1/2 d'intestin;
réunion des deux bouts par
la suture.

Transform. de
Tanus contre na-
ture en fistule

stercorale.

Plaie allongée, d’une grande
endue.

Débridement ; résection
;

suture après invagination;
réduction; opium; diète.

Guérison com-
plète.

Plaie de l’intestin, longue de
wntimèire 1/2,

Plaie multiple de l’iléon.

*

U .

Débridement; suture de
Lembert; extraction de la
plaque de cuivre de Tintes-
tin,èl2centimètres de laper-
foration intestinale

; opium.

Résection de l’anse her-
niée

; suture de Lembert des
plaies intestinales et du mé-
sentère

; réduction
; extrac-

tion de plusieurs grains de
plomb et d’un fragment de
bourre; plaie laissée ouverte;
drainage; opium.

M ort 24 heures
après l’accident.

Le 6* jour, fis-

tule stercorale
;

guérison com-
plète après 4 en-
térectomies dis-
tinctes.



Tableau IL TABLEAU SYNOPTIQUE Iij

Nos NOM DE L’OPÉRATEUR
AGE

no MALADE.

TEMPS ÉCOULÉ

depuis l’accident.
SYiMPTOMES SPÉCIAL}

1

}

Kiuloch, 1881.
Med. Journ., 1882, X. 1.

Adulte. 11 heures Un peu de shock; douleur
minale diffuse; sensibilité cxa
de la région du sacrum.

2 Newall de New-Brunswick,
Rrlt. Med. Journ., 25 février 1882,

p. 260.

Adulte, Le lendemain. Plaie sur la ligne blanche
coup de fusil de chasse

;
le 1

main, expulsion de 29 graiir

plomb par le rectum.

j

3 Jordan Lloyd,
Rrit. Med. Journ., 1883, 1. 1, p. 560.

Femme.
19

72 heures Pas de shock
;
point de voni

ments au début; plus tard, w]
sements opiniâtres; douleur
minale vive; péritonite.

4 Andrews.
Journ. /Imer. Med. Ass., 1885,

p. 177.
Adulte. 16 heures Vomissements de sau»; s

sensibilité diffuse de rabdomt:

5 Hainilton.
Journ. Amer. Med. .4x5., 1885,

II. 202.
19 2 heures Shock considérable

.

6 Annaudale.
Lancet, 25 avril 1885.

/

15 1 heure Peu de shock; un peu de de.

abdominale et dans la régie

bassin.

7 Bull (New-lTork).
Med. Journ., 14 février 1885. 22 17 heures Vomissements; douleur ad^

uale vive; ténesme; point dev
ni de tympanisme.

s Parkes.
Chicago Med. Journ. ani Examiner,

1885, LI, 412.

16 22 heures Tympauite; absence de u.

hépatique.

9 Ramsay.
North-Weslern Lancet, 1885, IV, 377. 7

4

6 heures Douleur intense; vomisse,
abondants.

,

lü

r

Bull.

Med. Neivs, 27 nov. 1886.

24 6 heures Douleur abdominale vive; .*

vomissements; matité hép.
diminuée: présence de liquidd

;

la cavité abdominale diagnosti .

plaie d’entrée en arriére, bal j

gée près de l’ombilic; pas d

lonuement du ventre.



CAS DE LAPAROTOMIE

^lONS INTUA-PÉRITONÈALICS

constatées à l'opération.

MANUEL OPÉRATOIRE

et

TRAITEMENT.

RÉSULTAT.
REMARQUES ET LÉSIONS

constatées A l'autopsie.

Épandiement abondant de ma-

ires fécales et de sang; 5 plaies

rintfcstin et 2 du mésentère.

Avivement des bords des

plaies; suture de Lembert
;

drainage.

Mort au bout
de 16 heures.

Une plaie méconnue à Topéra-
ration.

Perforation de l’intestin. Extraction des débris de
bourre et des vêtements de
la cavité abdominale.

Guérison. Sortie par ulcération de 3
plombs A4 centimètres, au des-
sus de la crête iliaque et 9 centi-

mètres de la ligne médiane.

(Irand épanchement d'un li-

ikle brunâtre
,

fétide et de
atlèro fécale; plaies à bords
chiiiuelés de l’iléon, du dia-

ètre de 2 centimètres; péri-

nitc.

Établissement d’un anus
contre nature; toilette du
péritoine; drainage.

Mort au bout
de 1 heure.

Plaie du mésentère et contu-
sion de la vessie méconnues A
l’opération

;
cavité péritonéale

libre de tout corps étranger.

Un litre environ, de sérosité

Bguinolente dans la cavité pè-
tonéale

;
point d'autres lésions.

Toilette du péritoine
;
exa-

men (tes organes.
Guérison. Durée de l’opération, 2 heure.

11 plaies de l’intestin grêle et

du côlon ascendant; blessure
l’épiploon et du mésentère;

vité abdominale remplie de
ng; point d’épanchement ster-
iral, mais un pépin de canta-
op adhérent au mésentère.

Ligature d’une branche
mésentérique, suture des
plaies intestinales au catgut
phéniqué, d’après la méthode
de Lembert; ligature et ré-

section en masse de l’épi-

plon.

Guérison dans
36 jours.

Complications : hématocèle pel-

vienne, évacuée parle rectum;
orchite suppnrée; e.xpulsion de
la balle par le rectum le 12® jour.

Épanchement considérable de
ng ; 5 plaies de l’intestin grêle,
du côlon descendant et deux
Urectum

;
plaie du mésentère

;

)int d’épanchement stercoral.

Incision latérale
;
suture de

Lembert; ligature d’une vei-

ne mésentérique.

Mort 24 heu-
res après l’acci-

dent.

Blessé avait parcouru 100 mè-
tres après l’accident; épanche-
ment de 150grammes d'un liquide
rougeâtre ;

un peu de filtration à
travers la ligne de suture pra-
tiquée airs 3 plaies supérieures.

Cavité abdominale remplie de
irosité sanguinolente, conte

-

int des caillots. Point d’épan-
iwneut stercoral; 6 plaies de
léon et 1 de l'S^ iliaque

;
péri*-

nrte
;
balle découverte dans la

aie de l’S iliaque.

27 points de suture de
Lemnert aux plaies de l’iléon

et 3 â la plaie de l’S iliaque
;

la ligue de suture saupoudrée
d’iodoforme; toilette; drai-

nage par la plaie d’entrée.

Guérison. Durée de l’opération, 2 heures.

j|panch.nient abondant de
>Dg; plaie de 12 millimètres et
rallure de l’intestin grêle.

Suture de Lembert de la

plaie et de l’éraflure.

Mort 15 heu-
res après.

Quelques caillots
;
péritonite

;

plaies contuses du rectum et de
l'S iliaque.

Grand épanchement de sang; Résection de la portion lé- Mort 1 heure
ttode plaie du duodénum; cô-
® eontusionnè.

sée de l’intestin; réunion des
bouts pâr la suture de Lcm-
bert.

après.

2 Plaies du jéjunum, et 2 du
'l'>u transverse; épanchement
Mkdant d’un liquide séro-sau-
JMolent

;
'? plaies du jéjunum

2 uu côlon transverse.

Extraction de la balle;
écoulement de sérosité san-
guinolente et de gaz; inci-

sion médiane; suture de
Lembert

;
toilette

1

Mort au bout
de 8 heures.

Épanchement de sérosité san-
guinolente

; ecchymose du tissu
rétro-péritonéal

; suture suffi-
.iante

; pas de plaies méconnues.

.



No* NOM DE L’OPÉRATEUU.
AGE

DU MALADE.

TEMPS ÉCOULÉ

depuis l’accident
SYMPTOMES SPÉCIAUX

11 Uull.
Med. News, 1886, XLIX, 52i.

57 12 heures 1/2 Shock; vomissement; do
insignifiante.

12 Bull.
Annals of Surg., déc. 1886,

p. 46S.

25 2 heures 1/2 Est venu à pied à l'hApital
;

sées; sensibilité ex.agérée aui
nage de la plaie; ni tjMupan
douleur généralisée.

18 Al)l)e.

Med. N:ws, k86, XLIX, 528.
b) 5 heures 1/2. leu de shock; vomissem.i

douleur abdominale; tympar
pas marqué" urines non sang
lentes.

U Dennis. Femme Peu de shock; peu de doin
Med. Newi, 1886, XLVIÜ, 225-253. 26

15 JcrsGy

•

Med. P.ec., 16 ôct. 1886,
41 20 heures.

'

Shock marqué; douleur abdi|
nale; sensibilité exagérée du
tre.

16 Lntz. 21 l'ympanisme du eftté drni
Weekhj Med. Rei\, 1836, p. 514. l’abdomen; matité du côté ga

17 Nancrede.

J

D’abord, peu de shock ou de
eur; plus tard, hématémèse.

1

1

Philad. Acad, of Surg., 1886.

18 Richardson.
New-Orleaus, Med. and Surg. Journ.

1836, Xlll, 867.

Adulte. 9 heures.
1

l

Shock intense; vomissemeutEv
jnes de péritonite commençai

19

t

1

Sevinonr.
New-York Med. Journ., 18:6,

XLIV, 209.

16 13 heures.
1

ë

Collapsus ;
vomissements; d

eur sur le trajet du nerf sciai
j

anche.

i:

K

'1

¥

—

i-T

—

iHi

im-i

ii
fr

.



510NS INTRA-PKRITONIÎALES

constatées à l’opératiou.

MANUEL OPÉRATOIRE

et

TRAITSMENT.

RÉSULTAT.
REMARQUES ET LESIONS

constatées <4 l'autopsie.

îpauchenient abondant de

p; section presque complète

lobe gauche du foie.

Toilette du péritoine. Mort pendant
l’opération.

Point d’autres lésions.

ipanchement abondant d'un

ude séro-sauguinolent conte-

it des caillots; point dY'pan-

mciit stercoral; 2 plaies de
testin grêle

;
plaie de l'S ilia-

intéressaut sa tunique sé-

se seulement; déchirure du
iloinc à 8 centimètres du
•d de l’S iliaque, donnant lieu

line liémhorragie; plaie du
so-côlon.

Suture des plaies intesti-

tinales et des déchirures du
péritoine; ligature du vais-

seau lésé; résection d’une

portion d’épiploon; irriga-

tion avec une solution phé-

niquée au centième.

Guérison nu
bout de 2 mois.

Plaie opératoire se rouvrit;
à l’opération, l’intestin exposé
pendant une heure;- on a mis
.oO minutes à faire la suture

;

l’éther administré pendant2 heu-
res 10 minutes.

léritonite localisée; adhéren-
limitanl deux collections de
tière stercorale et de séro-
verdàtre

; 4 plaies *du j'^ju-

n;3 du mésentère; plaie du
-de -sac recto - vésical

,
inté-

sant la vessie.

Toutes les plaies suturées
(Suture de Lembert.

Mort 9 heures
après.

A fait une longue marche
après l’accident; balle décou-
verte dans la vessie

; péritonite
suppurée

;
suppression d’nrine;

convulsion; œdème pulmonaire.

avité abdominale remplie de

g veineux
; 7 plaies de l’intes-

ct 1 du mésentère; hémor-
gie opiniâtre de la veine ilia-

î; épanchement stercoral.

Suture des plaies
;

toilette

du péritoine.

Mort 48 heu-
res après.

Cavité abdominale remplie de
sang: sutures snffisantes

;
bles-

sure de la veine iliaque.

panchement séro-sanguino-
1

; 4 plaies de l'intestin grêle,
lu mésentère; abrasion du
lentère.

Suture (de Lembert) des
plaies

;
abrasion pas suturée.

Mort dans 19
heures.

Sutures des plaies mésentéri-
ques avaient cédé, la gangrène
s’étant produite . L’opérateur
pense qu’il aurait du suturer
après avivement préalable.

plaies de l’intestin grêle
;

laies du mésentère.
Suture de Lembert; liga-

ture d’une branche mésenté-
rique.

Mort 3 jours
après.

Péritonite suppurée
;
plaies su-

purées en bon état.

laies des faces postérieure et
érieure de l’estomac

; 2
ndes plaies du duodénum.

Suture de Lembert; toi-

lette.

Mort 3 jours
après.

plaies de l’intestin et l du
wiitère.

Suture des plaies. Mort d ms 14

heures.
—

^tonite aiguë; plus de 1 liire
liquide sanguinolent épan-

1 2 plaies du ciMon traus-
*6; une encoche du duodé-
“i 2 plaies du méso-côlon.

Résection do cent. 1/.

du côlon; suture (Lembert)
des bouts; encoche fermée
par 3 points de suture; drai-
nage.

Mort 18 heu-
res après l’opé-
tiou.

Point (le plaies méconnues
; su-

tures sufîisantes
; l’opérateur

pense que l’opération laite plus
tôt aurait réussi.



Nos NOM DE L’OPÉRATEUR.
AGE

DU MALADE.

TEMPS ÉCOULÉ

depuis l’accident.
SYMPTOMES SPÉCIAU:

20 Trélat.

Semaine méd., 22 déc. 1886.
Adulte. 26 heures.

D’abord, point de douleur
miuale spontanée ou à la pre
point de shock

;
mouvements )

8 heures plus tard, tympar
hoquet. Lavement n’a donné
renseignemenL

21 Pozzi.

Gaz. méd. de Paiis^ 15 janv. 1887.
15 8 heures. Douleur abdominale vive;,

d’uriner; trois heures plus-
vomissements

; frissons; pp
tympanisme.

22
'

T.'G. Morton.
Jaurn.. Amer.. Med. Ass.,

26 fév. 1887.

36 1 heure 1/2. Point de shock; douleur-
nausées ; hématémèse

;
point

très symptômes.

23 Briddon. 12 heures. Hématémèse
;
point de coIU

léger tympanisme au momC'
l’opération.

New- York Med. Joum., 1887,

XLV, 75,

i

24 Heddens. Symptômes d’hémorrhagïe.
Trans. med. Ass. slate of Missouri,

mai 1886.

NOTA. — Dans ce tableau de laparotomies Mtes à l’occasion de plaies pénétrantes, sont compris de

avec 4 guérisons, ce qui donne une mortalité de 80, 95 0/0.

Faute de renseignements, nous ignorons dans quel tableau il faudra insérer le cas de Gluck ment



;I0NS INTRA-rÉRlTONÉALES

coustatées à l’opération.

ipanchement stercoral et "a-

X ;
péritonite

;
2 petites plaies

andies de l’iléon, près du

d libre.

oint d’épanchement sterco-

linfiHration d’urine dans le

U prévésical; plaie de la ves-

à la face postérieure
; 8 per-

dions du jéjunum,

panchemeut abondant d’un
îmge de sang coagulé, ali-

lls à moitié digérés et ma-
es fécales; 4 plaies de l’esto-

5 ,
1 du côlon trausverse; dé-

aires de l’épiploon; ecchymo-
de fiutestin et du mésentère.

laie de la grande courbure
l’estomac.

'oint de lésions viscérales.

MANUEL OPÉRATOIIIE

et

TRAITEMENT.

RÉSULTAT.

Incision latérale de 20 cent. Mort 22 heu-

passant par la plaie; 9 points res après l’opé-

de suture de Lembert; toi-

lette du péritoine.

tion.

33 points de suture de Mort dans 52
Lembert aux plaies intesti-

nales; 4 points de suture à

la plaie vésicale.

heures.

Suture (de Lembert) de Mort 5 heures
toutes les plaies; et d’un après l’opéra-
point ecchymosé de l’intes-

tin.

tion.

Suture de Lembert, Mort le lende-
main de l’opé-
ration.

Guérison.

REMARQUES ET LÉSIONS

constatées à l’autopsie.

Péritonite
;
épiploon présentait

un orifice arrondi non ecchy-
mosé; petit fragment de vête-
ment à la face profonde de
l’épiploon; sutures suffisantes;
ecchymose de l’S iliacfue au cen-
tre duquel se trouvait la balle;

un peu de liquide rougeâtre sé-

reux sans matières fécales épan-
ché; congestion pulmonaire; dé-
générescence graisseuse du myo-
carde; foie gros, présentant des
altérations marquées d’alcoolis-

me chronique; surcharge grais-

seuse de l’épiploon et du mésen-
tère.

Pas de péritonite; point de
plaies méconnues; les sutures
avaient bien tenu; rétrécisse-

ment de l’intestin évalué au 2/3
du calibre total

.

Plus d’un litre de sang dans
la cavité pleurale gauche

;
plaie

de l’artère intercostale du sep-
tième espace.

Péritonite; épanchement ster-

coral ; suture suffisante
; 4 plaies

du jéjunum très rapprochées
les unes des autres; œdème pul-
monaire; température 40», 6;
pouls 150.

Incision latérale; trajet du
projectile suivi jusqu’au foie;

extraction d’un morceau du gi-
let du malade, ainsi que 4 onces
de sang de la cavité péritonéale.

'*
4, 11 et 24) dans lesquels l’intestin se trouvait indemne. Si l’on fait abstraction de ces 3 cas, il en reste 21,

Q» ce travail (résection de 10 cent, d’intestin grêle; guérison).
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